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La stratégie régionale pour la
connaissance des territoires
Pour définir et articuler des stratégies d’aménagement aux différentes échelles
territoriales qui les composent, les Régions doivent mobiliser connaissance et
expertise. Par ailleurs, les évolutions des cadres de l’action publique issues des
réformes territoriales et de la loi pour une République numérique, invitent les
Régions à innover en matière d’ingénierie territoriale. Dans cette perspective,
la connaissance produite sur et par un territoire est un enjeu fort en termes de
capacité de décision et d’action publique.
Toutefois, l’élaboration de politiques de développement et d’aménagement
durable des territoires est rendue complexe par de multiples recompositions
issues de l’évolution de l’organisation territoriale (fusions des Régions,
recomposition intercommunale…). L’organisation thématique de la production
d’information, la pluralité des échelles, des périmètres d’intervention et des
acteurs compliquent la construction d’une vision globale et partagée des
dynamiques territoriales à prendre en compte.
Dépasser ces limites suppose une mise en commun des savoirs et savoir-faire
pour favoriser l’émergence d’une intelligence territoriale. Il s’agit de mutualiser
les ressources en matière d’information, d’expertise et de prospective,
permettant d’analyser et de comprendre les territoires et leurs contextes, afin
de construire une action collective.
C’est le rôle des Régions, identifiées par le code général des collectivités
territoriales, comme compétentes pour organiser la production d’études
intéressant le développement économique, social et culturel régional. Elles
doivent également coordonner et organiser l’acquisition et la mise à jour de
données nécessaires à la description, à l’observation et à l’évaluation des
politiques territoriales. Enfin elles doivent rendre ces données accessibles et
favoriser leur réutilisation.

C’est pourquoi, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a adopté le 20
octobre 2017 une Stratégie régionale pour la connaissance du territoire.
L’objectif est non seulement d’accroître la capacité de l’institution régionale à
exercer son rôle de chef de file sur ses compétences propres et permettre son
évaluation, mais aussi d’alimenter la réflexion des acteurs du territoire parfois
démunis en ressources stratégiques internes.
Cette stratégie, délibérée le 20 octobre 2017, doit permettre à la Région de
faire de l’ingénierie de la connaissance territoriale un catalyseur de dynamiques
et de projets locaux, dans une ambition régionale d’aménagement et d’égalité
des territoires.
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Une grammaire collective
1. L’accessibilité : la connaissance territoriale n’a de sens que si elle est accessible
et partagée. Face à la fragmentation des informations et des données, la
Région promeut l’ouverture des données, la diffusion et la mise en visibilité des
informations.
2. Le partenariat : la Région privilégie le partenariat avec les différents acteurs
régionaux de la connaissance territoriale, dans le respect des compétences de
chacun. Elle contribue ainsi à la construction d’une communauté régionale
d’expertise sur les études et les données.
3. La mutualisation : la Région soutient la mutualisation, tant dans le
développement et l’usage des outils que dans la production ou l’acquisition
des données. Elle contribue ainsi, grâce aux économies d’échelle et dans un
contexte de contrainte financière, à une action régionale plus efficiente.
4. La transversalité : le cadre d’action partenarial et mutualisé contribue à faire
vivre un principe de transversalité désectorisant l’action publique régionale, les
dispositifs partenariaux et mutualisés permettant l’accès à une commande
d’études transversale aux différentes directions et services opérationnels de la
Région.
5. L’opérationnalité : le souci d’opérationnalité enfin, guide l’ensemble des
actions menées, il ne s’agit pas de produire une connaissance savante mais
appliquée aux politiques territoriales, le recours au diagnostic s’étant
désormais banalisé comme instrument d’action publique partenarial.

Un projet partagé
1. Impulser une intelligence territoriale qui permette une meilleure prise en compte
des priorités régionales, articulées avec celles de l’État, des Départements et
des EPCI.
2. Augmenter les capacités des territoires pour la réalisation de leurs projets
territoriaux grâce à une mutualisation des ressources de l’ingénierie de la
connaissance.
3. Partager l’ingénierie territoriale de la connaissance au service d’une efficacité
accrue, du stratégique à l’opérationnel, de l’échelle régionale à l’échelle locale.

Des ressources transversales
1. Le service Connaissance Prospective porte la Stratégie régionale pour la
connaissance du territoire. Il assure l’animation, le suivi et la valorisation des
différents partenariats externes (INSEE, Agences d’urbanisme, Universités,
Information géographique) et garantit la prise en compte transversale des
besoins de l’institution.
2. Des outils et des expertises spécifiques en matière de d’aide à la définition ou
d’accompagnement d’études, de traitement statistique, de conception et de
réalisation cartographique, de géomatique sont mobilisables par les services
(unité SIG).
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1. La connaissance du territoire outille les politiques publiques
régionales face aux mutations économiques et sociétales
1.1 Démarches stratégiques
 Planification intégrée et territoire SRADDET
Convention Région - Agences d’urbanisme 2017 - Parution mars 2018
Un accompagnement des agences d’urbanisme qui se poursuit, en appui à
l’élaboration du SRADDET dans sa dimension d’articulation avec les territoires.
Accompagnement qui se propose également de prendre en compte les
dimensions planificatrices nouvelles du SRADDET, notamment l’intégration des
schémas régionaux de cohérence écologique et climat-air-énergie (SRCE et
SRCAE), comme volets sectoriels.
 Accompagner le renouvellement des CRET
Convention Région - Agences d’urbanisme 2018 - Parution décembre 2018
Les agences d’urbanisme sont invitées à accompagner les territoires dans la
définition de leur stratégie territoriale, notamment pour l’intégration des
objectifs du SRADDET dans leurs contrats régionaux d’équilibre territoriaux
arrivant à échéance en 2018.
 Plan Mer Littoral
Convention Région - Agences d’urbanisme 2018 - Parution décembre 2018
La Région souhaite concrétiser la stratégie régionale de la mer et du littoral en
Provence-Alpes-Côte d’Azur à travers l’élaboration d’un Livre Bleu régional. Les
agences d’urbanisme sont sollicitées pour l’accompagner dans son élaboration
au travers de la réalisation du diagnostic, de la participation à la concertation
au sein de l’assemblée maritime et de la définition d’orientations stratégiques.

1.2 Etudes de filières économiques
 Filière logistique
Convention Région INSEE - Parution 2ème trimestre 2018
La filière de l'industrie maritime et logistique fait partie des filières d'excellence
régionale mises en avant dans le Schéma régional du développement
économique, de l'innovation et de l'internationalisation (SRDEII). Dans la suite
de l’étude sur l’emploi lié à la mer réalisée en 2017 en partenariat avec l’INSEE,
la Région et la DIRECCTE, il s'agit en 2018 de compléter l'analyse de cette filière
en décrivant l'économie logistique dans la région, en association avec la DREAL
et le service Grands Equipements dans la cadre des Ateliers Régionaux de la
Logistique.
Elle nécessite d'aller au-delà d'une analyse sectorielle classique et de
s'intéresser également aux métiers de la fonction logistique présents dans le
reste de l'économie. Elle vise à apporter des réponses sur le poids de la
logistique dans l’économie régionale (richesses et emplois), les formes et les
profils de l’emploi logistique, les établissements et leur répartition, l’existence
d’aires logistiques (territoires spécialisés dans les activités logistiques).
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 Filière Numérique
Convention Région INSEE- Parution 4ème trimestre 2018
Afin de mieux appréhender les entreprises d’une des technologies clés du
Schéma régional du développement économique, de l'innovation et de
l'internationalisation (SRDEII), une étude INSEE en association avec la Direccte
PACA permettra de définir le contour du secteur du numérique dans la région
à travers les entreprises directement concernées, leur localisation et l'emploi
qu’elles génèrent. Cette mesure pourra être complétée par une quantification
des emplois liés au secteur numérique mais ne relevant pas des établissements
des activités numériques.
L’étude sera conduite en 2018 sur l'ensemble du territoire régional, avec la
diffusion de résultats à une échelle géographique infrarégionale à définir.
Publication commune fin 2018.
 Impact économique de l’OIR « Thérapies Innovantes »
Convention Région INSEE - Parution 4ème trimestre 2018
Les douze Opérations d’intérêt régional (OIR) sont au cœur de la stratégie
économique de la Région. Elles visent à accompagner des territoires, des
filières et des entreprises dans des projets structurants, à travers une stratégie
globale de spécialisation. Pour suivre leur évolution au cours du temps, il est
nécessaire de définir leur contour et de mesurer leur poids économique, en
particulier en matière d’emploi.
Cette étude expérimentale, conduite par l’INSEE, contribuera à la connaissance
de l’OIR « Thérapies innovantes ». Elle a pour objectif de circonscrire le champ
de cette filière, de mesurer le poids économique direct des établissements en
faisant partie et d’estimer les retombées économiques indirectes.
La Région identifiera préalablement les établissements concernés et
s’attachera, en lien avec ses partenaires, à obtenir de ceux-ci la liste de leurs
fournisseurs et sous-traitants, ainsi que le montant des commandes associées.
Sur cette base, l’INSEE mettra en œuvre une méthodologie permettant la
mesure des effets directs et indirects de l’OIR.
 Anticiper le vieillissement des territoires : La « Silver Economie » en Région
Convention Région - Université 2018 - Parution décembre 2018
Le vieillissement démographique a longtemps été analysé à travers ses impacts
économiques et sociaux négatifs. On prend désormais conscience que les
ménages retraités et âgés représentent un potentiel non négligeable en
matière de création d’emplois et de richesses.
L’objectif de cette étude est d’identifier finement les besoins de consommation
locale de cette population, l’apparition de marchés locaux orientés vers leur
satisfaction et les emplois induits par cette spécialisation.
Une première approche qualitative permettra, par le biais d’une enquête de
terrain, d’identifier les besoins des ménages retraités et les réponses apportées
par les marchés locaux ; une deuxième approche, quantitative, visera à étendre
les résultats à l’ensemble de la région PACA.
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1.3 Aménagement et mobilité
 Analyse des mobilités, temps de correspondances et groupe de travail logistique
Convention Région - Agences d’urbanisme 2018 - Parution décembre 2018
Cette démarche se compose de deux volets, dont l’un porte sur l’actualisation
du diagnostic réalisé en 2016, relatif aux mobilités sur l’ensemble du territoire
régional est centré sur le maillage du territoire par les réseaux de transports
interurbains (TER, LER, bus départementaux). Sur la base de ce maillage, les
correspondances et temps d’attente aux points d’arrêt seront analysés.
Le second volet correspond à la participation et l’appui à l’animation d’un
groupe de travail Agences/Région visant à bâtir, sur la base d’un diagnostic
partagé, une vision commune pour la logistique en Provence-Alpes-Côte
d’Azur dans ses composantes aménagement et économie des territoires, et à
en décliner un programme de travail opérationnel.


Nouvelles mobilités et services innovants pour les pôles d’échanges multimodaux
(PEM)
Convention Région - Agences d’urbanisme 2017 - Parution mars 2018
Les objectifs de cette analyse exploratoire sont d’identifier et de définir des
services innovants ou complémentaires, en matière de mobilités, qui pourraient
être expérimentés puis intégrés dans les PEM stratégiques ou en mutation.


Accompagnement méthodologique aux politiques de l’habitat (attractivité et
copropriétés dégradées)
Convention Région - Agences d’urbanisme 2017 - Parution mars 2018
Cette expertise comporte deux sujets qui poursuivent les objectifs suivants :
 Explorer le lien attractivité-habitat-développement économique et
produire une publication régionale.
 Recenser les observatoires portant sur les copropriétés dégradées et
leur mode de fonctionnement, afin de disposer d’une vision régionale
et d’accompagner l’Etat et la Région dans la construction de leur
politique de requalification du parc privé dans le cadre du Nouveau
Programme national de rénovation urbaine (NPNRU).
 Poursuite de l’expérimentation « Quartiers de gares »
Convention Région - Agences d’urbanisme 2017 - Parution mars 2018
Cette étude expérimentale se poursuit et comporte deux volets dont les
objectifs sont :
 D’appuyer techniquement la Région dans le suivi des études préopérationnelles lancées sur chaque site de gare lauréat.
 De capitaliser le contenu et les méthodes de travail mises en place
dans le cadre de ces études, afin d’alimenter une trame de cahier des
charges Région, pour un éventuel déploiement du dispositif.
Cette phase permettra également à la Région de mieux identifier le type de
projets et travaux qu’elle pourrait soutenir dans l’aménagement des quartiers
de gare.
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 Aménagement urbain pour les quartiers-lycées - Projet AmU Qualy
Convention Région - Université 2018 - Parution décembre 2018
Suite à l’enquête sur la mobilité des jeunes menée conjointement par la Région
et le laboratoire ESPACE, et l’analyse réalisée en 2016-17 qui a permis de
dégager les grandes tendances des comportements de déplacement de cette
population (16-25 ans), le laboratoire Espace et la Région se proposent de
compléter ce travail par une étude prospective des mobilités actives (analyse
des équipements urbains existants, potentiel de développement des mobilités
actives en fonction du contexte urbain, etc…) et un outil de Data visualisation
interactif, multi-échelle, permettant aux décideurs d’avoir une vision claire des
diagnostics mais également des facteurs et équipements (au niveau
organisationnel et environnemental) disponibles.

1.4 Baromètres et Tableaux de bord
 Le baromètre des territoires
Convention Région - Agences d’urbanisme 2017 et 2018 - Parutions mars et
décembre 2018
En 2018, et sur la base des productions de 2016 et 2017, un baromètre régional
des territoires est élaboré. Il s’appuie sur la définition et la valorisation
d’indicateurs d’attractivité et de qualité de vie, d’aide à la mesure de la diversité
et des disparités territoriales, de qualification des centralités et de pertinence
du maillage territorial.
Ce baromètre porte sur tous les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale, et sur une vingtaine de villes centres, assurant ainsi une vue
d’ensemble du territoire régional.
L’objectif est de finaliser cet ensemble de productions en synthétisant les
résultats à destination du grand public.
 Des mutations de l’appareil commercial
Convention Région - Agences d’urbanisme 2018 - Parution décembre 2018
La production visée porte sur la réalisation d’un diagnostic statistique et
cartographique de la mutation de l’appareil commercial, au moyen de tableaux
de bord de niveau régional et des territoires. C’est la première brique d’une
démarche d’observation régionale et territorialisée relative aux problématiques
du commerce en lien avec les enjeux d’aménagement du territoire.
 INSEE Flash Développement durable
Convention Région INSEE - Parution 3T 2018
La Région, la Dréal et l'Insee sont associés depuis 2014, pour élaborer et mettre
à disposition du public un tableau de bord d'indicateurs de développement
durable. L’expertise conjointe de la Région, l’Insee et la Dréal est
particulièrement utile pour poursuivre les réflexions engagées sur le
développement durable, notamment celles menées dans le cadre des
évaluations environnementales et du rapport annuel de développement
durable. Ce tableau de bord ne pourra pas être actualisé en 2018 en raison
d’une refonte nationale des indicateurs sur le modèle des objectifs de
développement durable (ODD) de l'ONU, mais fera l’objet d’une synthèse
thématique en lien avec l’exploitation de ce tableau de bord du
développement durable (à paraitre en septembre 2018).
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 Démarche « 2 SE PACA »
Convention Région - Agences d’urbanisme 2018- CCI - Parution trimestrielle de
TBB et rapport en décembre 2018
Initié en 2010, le partenariat entre la Région, les agences d’urbanisme et la CCIR
se poursuit en 2018 afin de suivre la santé financière des entreprises régionales
de 10 salariés, au moyen d’une base de données et de la publication de
tableaux de bord trimestriels sur les délais de paiements des entreprises en
région.

1.5 Prestations cartographiques, géomatiques, statistiques et
accompagnement méthodologique des services
Cette action, transverse et récurrente recouvre toutes les formes d’appui aux
services régionaux pour l’exercice de leurs missions, dans les domaines de
l’information géographique et des études : conception et réalisation de cartes,
recherche, production ou analyse de données thématiques et statistiques,
analyses spatiales à partir du Système d’Information Géographique, mise à
disposition de web services cartographiques…


Cartographie et information géographique

Délégation Connaissance Planification Transversalité - Service Planification
Régionale et Territoriale
Cartographie d’accompagnement du SRADDET et apport d’expertise pour la
production cartographique des bureaux d’études
Direction du Développement des Territoires et de l'Environnement - Service
des Parcs Naturels Régionaux
Appui à la réalisation des diagnostics pour la révision des chartes de Parc
Naturel Régional : recherche et compilation de données, production
cartographique
Direction des Lycées – Service Etudes, Programmation et Economies d’Energie
Appui à la redéfinition des districts scolaires : apport méthodologique à la
conception d’un outil de préparation à la concertation
Direction des Transports scolaires et interurbains
Transports scolaires et interurbains : cartographie régionale des réseaux et
points d’arrêt
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Citoyenneté
Dispositif ePass : cartographie de suivi
Direction de L'Emploi de La Formation et de l'Apprentissage
Formation : apport méthodologique à la conception d’un outil de cartographie
…
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Expertise et études

Direction du Développement et du Financement des Entreprises Finalisation
septembre 2018
Projet de constitution d’un Tableau de Bord de l’Economie à partir des
indicateurs produits par les partenaires de l’observation économique en région
DAG / Service Coopération des Programmes Régionaux
Indicateurs de suivi des programmes européens : appui à l’expertise et à la
consolidation des indicateurs proposés dans le cadre de la révision à miparcours du PO FSE/FEDER/FEOGA
DIGE/ Mission Prospective
Prospective Transport : appui à la démarche prospective de planification (PRIPRIT) : analyse des évolutions démographiques et économiques
DIGE/ Service Grands Equipements
Ateliers de la logistique : appui à l’atelier spécifique sur l’accessibilité des zones
logistiques
DJSC
Agenda régional de la Jeunesse : contribution à la phase diagnostic
Service Mer
Etude sur l’industrie nautique en région : participation au montage et
déroulement de l’étude conduite par l’ORM
Cabinet du président
Baromètre du bien-être
…..
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2. La connaissance du territoire prépare la région de demain
2.1 Aménager demain les territoires
 Confortement des centralités et de redynamisation des centres villes
Convention Région - Agences d’urbanisme 2017 - Parution mars 2018
Cette étude se propose en appui à l’élaboration du SRADDET :
 De construire une vision cohérente et unifiée de l’espace régional en
resituant, en particulier, les espaces périurbains et les villes-centre
moyennes au regard des espaces métropolitains et des espaces
ruraux.
 D’approfondir les enjeux thématiques et généraux de ces espaces, en
particulier, au regard des concurrences qu’ils peuvent exercer ou dont
ils peuvent souffrir sur les thématiques de l’offre d’habitat, du
commerce ou du développement économique.
 D’apporter des éléments de priorisation et de définition des actions à
mener pour mieux organiser, maîtriser, revitaliser, relier et protéger
ces espaces.
 Revitalisation des centres anciens
Convention Région - Université 2018 - Parution décembre 2018
Dans le cadre de l’élaboration du SRADDET, il s’agit, à partir du constat fait sur
les centres anciens de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de revisiter les
politiques publiques à l’œuvre aujourd’hui en faisant l’inventaire et en prenant
connaissance des travaux de recherche et de prospective dans les domaines
concernés, pour faire des préconisations en faveur d’un renouvellement de
l’intervention publique.
 Analyse prospective à 2030 sur les ménages et les logements
Convention Région INSEE - Parution 4ème trimestre 2018
En 2017, l’INSEE, la Région et la Dréal se sont associés pour analyser les
tendances démographiques à l’horizon 2030, à l’échelle régionale et
infrarégionale. Ils ont également conduit une étude pour accompagner la mise
en œuvre des nouvelles orientations politiques en matière d’habitat et de
logement. En 2018, une analyse prospective sur les ménages et les logements
doit être produite afin de compléter ces travaux.
L’étude comportera d’abord une partie rétrospective sur la structure du parc
de logements et son occupation par les ménages. Ensuite, la combinaison des
projections Omphale de l’INSEE et de différentes hypothèses relatives aux
processus de cohabitation et de décohabitation permettra d’analyser plusieurs
scénarii et de définir une projection de ménages. Celle-ci, complétée
d’hypothèses sur l’évolution de la structure du parc de logements, permettra
une estimation prospective des besoins en logements.
Les résultats porteront sur l'ensemble du territoire régional et seront diffusés
suivant une maille à définir.
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2.2 Impact du numérique
Dans le cadre des conventions Région – Agences d’urbanisme 2017 et 2018, la
question de la numérisation de l’économie sera abordée sous l’angle des
écosystèmes et réseaux qui participent à la transformation des entreprises.
 Dynamiques des écosystèmes numériques en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Convention Région - Agences d’urbanisme 2017 - Parution mars 2018
Cette étude vise à identifier les dynamiques des écosystèmes régionaux du
numérique, notamment pour l’accompagnement des TPE et PME, dans le
mouvement général d’évolution des modèles économiques et de
transformation numérique des activités économiques.
 Réseaux d’acteurs de la transformation numérique
Convention Région - Agences d’urbanisme 2018 - Parution décembre 2018
Dans la continuité de l’étude produite en 2017, l’objectif est de produire un
« mapping » des réseaux d’acteurs de la transformation numérique en région
et d’identifier, à partir d’expériences de transformations numériques,
différentes configurations dans les modalités d’accompagnement des
entreprises.

2.3 Le Territoire vécu par ses habitants
 Baromètre des valeurs et des représentations
Convention Région - Université 2018 - Parution décembre 2018
Proposée par le laboratoire CHERPA de Sciences Po Aix-en-Provence, le
« Baromètre des valeurs et des représentations du territoire » est conçu comme
un instrument de mesure et de suivi des représentations subjectives autour des
valeurs fondatrices du vivre-ensemble (égalité, opportunités concrètes, visions
de l’avenir, justice, qualité de vie, appréhension des changements) en région.
L’objectif est de créer un dispositif de suivi longitudinal des valeurs et des
représentations au sein d’un échantillon d’enquêtés choisis dans plusieurs
« lieux » de l’espace régional.


Géographie prospective des territoires urbains dans les établissements scolaires
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Convention Région - Université 2018 - Parution décembre 2018
L’académie d’Aix-Marseille, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
laboratoire LPED ont créé en 2015-2016, avec les établissements du second
degré, le projet Graphite « Géographie prospective des territoires urbains ». Ce
projet, qui articule un volet scientifique et un volet éducatif autour d'une
géographie appliquée au projet de territoire, est prolongé en 2017-2018. Tout
en poursuivant les actions de formation et d'appui aux classes, Graphite 20172018 sera plus spécifiquement dédié au traitement des données scientifiques,
à la diffusion de leurs résultats ainsi qu'à la formalisation d'outils numériques,
méthodologiques et pédagogiques permettant d'intégrer facilement cette
approche dans les pratiques des enseignants.
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 Territoires et patrimoine du sport
Convention Région - Université 2018 - Parution décembre 2018
Depuis 2017, les équipes pluridisciplinaires des MSH d’Aix et de Nice explorent
les territoires et patrimoine du sport en région PACA. Dans le sillage des
travaux fondateurs de Christian Bromberger, il s’agit d’interroger le rapport
entre sport et territoire : comment l’appropriation des territoires déterminent
des formes de pratiques ? Comment le sport participe de la structuration et de
la dynamique des territoires ? TEPAS PACA se donne ainsi pour objectif de
mettre à disposition de tous le résultat de ces explorations sur un site web
dédié.
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3. La connaissance du territoire accompagne les dynamiques
spatiales
3.1 Etudes territorialisées


Dynamiser le circuit économique local à partir des économies de proximité,
circulaire, numérique
Etude Scope - février 2019
Cette étude, qui porte sur la caractérisation des initiatives régionales pour le
circuit économique, est confiée au Living lab TCréatif, laboratoire en sciences
humaines et sociales, rattaché au Pôle Développement durable et Territoires
méditerranéens de l’Université d’Aix-Marseille, pour une publication prévue en
février 2019.
L’étude vise d’une part à analyser et mettre en lumière les dynamiques
économiques en région, au travers de multiples initiatives relevant des
économies de proximité, circulaire et numérique et de leurs interactions, et
d’autre part à livrer des préconisations à la Région pour penser l’articulation
mutations économiques, développement local, gouvernance territoriale, et ce
au regard des compétences et engagements de la collectivité.
La démarche comporte trois temps :
 L’élaboration d’une cartographie des initiatives économiques
territoriales sur la base d’une recherche documentaire et d’un
questionnaire auprès des collectivités et intercommunalités les
initiatives, représentation sous format numérique interactif (« mur des
initiatives »).
 La réalisation de 24 études de cas sur les trois types d’économies avec
l’objectif de comprendre l’émergence de ces initiatives, la façon dont
les acteurs sont organisés en système, et comment cela permet un
usage plus efficace et/ou innovant et créatif des ressources du
territoire (matérielles, immatérielles, aménités, accessibilité…).
 L’identification des leviers pour l’action publique régionale à partir
d’une mise en débat des initiatives économiques territoriales et des
études de cas, afin d’aboutir à une caractérisation fine des mécanismes
de coopération, dispositifs et outils de gouvernance à mettre en œuvre
pour « une politique du circuit économique territorialisé ».
 Analyse de la richesse économique des territoires
Convention Région INSEE - Parution 2éme trimestre 2018
L'objectif de cette étude est d’étoffer la dimension économique des
diagnostics de territoire, en s’intéressant aux différents flux monétaires qui les
irriguent. L’outil à disposition de l’INSEE permet de synthétiser différentes
approches concernant la création et la circulation des richesses dans le territoire
étudié pour différents agents économiques.
L’analyse de la richesse d’un territoire selon l’approche revenu disponible des
ménages sera privilégiée. Elle permet ainsi d’aborder la plupart des sources à
l’origine de cette richesse : flux salariaux, activité des établissements à
l’intérieur ou hors du territoire, autres types de revenus (transferts, pensions et
retraites, patrimoine, …).
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Ces analyses seront conduites sur les EPCI de la région, selon deux axes de
travail :
1 - Relation entre territoires : Ces relations seront analysées au travers des flux
de masses salariales.
2 - Différences entre territoires : Afin d’essayer de dégager certaines tendances
territoriales et d’en faciliter la synthèse, une typologie des EPCI de la région
sera testée à partir des différents indicateurs produits.
 Mobilité résidentielle des actifs en région
Convention Région - Université 2018 - Parution décembre 2018
L’objectif de ce travail est d’étudier la relation entre les migrations résidentielles
et le chômage dans la région PACA. En s’appuyant essentiellement sur
l’exploitation du fichier MIC-COM 2012, ce travail cherche à explorer trois séries
de questions : quels sont les comportements migratoires des chômeurs au sein
de la région PACA ? Quelles sont les caractéristiques territoriales (et donc les
types de territoires) qui motivent les migrations des chômeurs ? Dans quelle
mesure, la mobilité résidentielle apparait comme une solution face au
chômage ?
Par le biais de ce questionnement, ce travail cherche d’abord à savoir dans
quelle mesure la mobilité résidentielle est une stratégie de sortie du chômage
pour certains individus et, si c’est le cas, pour quel type d’individus. En
deuxième lieu, il cherche à analyser la disparité spatiale de la mobilité des
chômeurs, afin de comprendre la dimension spatiale des inégalités sociales
face à une sortie du chômage.
 Etude Projet de renouvellement urbain de Manosque
Convention Région - Université 2018 - Parution décembre 2018
Caractérisée par le croisement permanent entre théorie et pratique, et attachée
au travail en équipes, la formation du master 2 urbanisme et aménagement
spécialité Habitat, politique de la ville, renouvellement urbain, fait de l’étude
de cas un principe fort qui s’exprime pleinement dans l’atelier de mise en
situation professionnelle qui, sur la base d’une commande d’un maître
d’ouvrage, permet aux étudiants de s’exercer aux projets (de définition de
politiques locales, d'élaboration des cadres d'intervention, de montage
d'opérations…).

3.2 Ingénierie de la connaissance territoriale
 Accompagnement des PNR
Convention Région - Université 2018 - Parution décembre 2018
Cet accompagnement, qui a vocation à s’inscrire dans la durée de la convention
quadriennale, débute avec les PNR des Alpilles et du Verdon, pour lesquels la
révision de leur charte doit être engagée dès 2018. Les agences d’urbanisme
apportent un appui méthodologique aux deux PNR dans leur processus
d’évaluation et de révision de charte, en s’appuyant notamment sur leur
expertise de rédacteurs de documents d’urbanisme en lien direct avec les
dispositions pertinentes, ainsi que sur les productions réalisées dans le cadre
du partenariat Région-Agences (schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’équilibre des territoires – SRADDET – intégrant le
schéma régional de cohérence écologique – SRCE, Centres villes, contrats
régionaux d’équilibre territorial – CRET…). Cette mission permettra de
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capitaliser des éléments méthodologiques utiles aux révisions de chartes des
autres PNR à venir.
 Observatoire de l’intercommunalité
Etude Scope - février 2019
Cet observatoire met l'accent sur le suivi de l'évolution des découpages
géographiques, issu des réformes territoriales. Il permet d'obtenir des cartes
par commune et par Epci pour plusieurs années différentes. Il est ainsi possible
d'étudier de quelle manière se sont effectués les regroupements et d'obtenir
des éléments d'analyse statistique à différentes périodes et selon différents
découpages.
L’observatoire de l’intercommunalité propose en outre des éléments
d’analyses, un parcours cartographique thématique, ainsi que des portraits
administratif et statistique de chacune des 52 établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) classés par départements.
 Connaissance du Territoire : le Réseau
Scope, INSEE
Co-piloté par la Région (Service Connaissance et Prospective) et l’INSEE, ce
Réseau a pour objectif de constituer une communauté professionnelle des
producteurs et utilisateurs d’observations territoriales et socio- économiques
en région. Il s’adresse ainsi aux techniciens des collectivités et
intercommunalités de la région et il s’agira notamment d’échanger sur les
expériences et besoins en matière d’observation territoriale au regard de
l’action publique, mais aussi de coproduire des actions communes autour de
questions d’observation, des méthodes, des outils de production de données,
la construction d’indicateurs…
L’animation de ce Réseau est confiée aux agences d’urbanisme de la région sur
les sujets relevant des dynamiques territoriales, et à l’Observatoire Régional des
Métiers sur les sujets relevant des dynamiques économiques. La coordination
du Réseau est assurée par le CRIGE.
Pour l’année 2018, le programme de travail du Réseau portera sur deux sujets
d’intérêt régional parmi les suivants :
 Caractériser la qualité de vie des habitants.
 Mesurer l’attractivité des territoires.
 Connaitre les besoins des entreprises.
 Observer le devenir des bénéficiaires de la formation.


Urbansimul

Urbansimul est un outil Internet d’aide à la planification urbaine et à la
prospection foncière, permettant notamment l’identification des gisements
fonciers, développé dans le cadre d’un partenariat entre le monde de la
recherche (INRA) et les acteurs régionaux de l’aménagement (Région,
Etat/Dréal, CRIGE, CEREMA). L’année 2018 verra le déploiement opérationnel
de cet outil vers les collectivités pour en généraliser l’usage.


L’observatoire du foncier économique

Démarche partenariale Région, EPF, Dréal, CCIR autour de l’observation
régionale des zones d’activités du foncier économique disponible et du tissu
d’entreprises.
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 Le portail du foncier économique
Portail internet et webSig permettant la constitution d’une base partagée et
collaborative sur le foncier économique et la consultation par les acteurs de
l’ensemble des infos collectées (données études…).
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4. La connaissance du territoire renouvelle les outils numériques de
description du territoire
4.1 Actualisation des données géographiques acquises en
mutualisation
L’acquisition de droits d’usage des référentiels géographiques de l’Institut
national de l’information géographiques et forestière IGN a été renouvelée
pour la période 2017-2019.
Trois conventions d’obligations de service public pour la mise à jour du
Référentiel à Grande Echelle vont aussi permettre d’actualiser la couverture
photo-aérienne à 20 cm de résolution sur le territoire des Alpes-de-HauteProvence, des Hautes-Alpes et du Vaucluse, et compléter la couverture
régionale. Les données seront ouvertes.

4.2 Ouverture de l’infrastructure de données géographiques
et ouvertes DataSud
Prenant acte de la convergence entre les données géographiques et les
données ouvertes et des obligations s’imposant aux territoires, la Région et le
CRIGE PACA ont décidé de développer une infrastructure régionale unique,
entrepôt commun et fédérateur de données, socle autour duquel viendront se
greffer des services numériques innovants.

4.3 Evolution du Sig interne, du web-Sig et de la webCartographie
Dans la suite d’une étude pour un Schéma Directeur de l’Information
Géographique, le SIG interne, le web-Sig et la web-Cartographie vont évoluer
afin d’offrir plus de fonctionnalités et un meilleur service. Pour partie, cette
évolution utilisera les développements autour du portail du foncier
économique et de l’infrastructure Data-Sud.

4.4 Observatoire territorial
L’Observatoire territorial, application de cartographie statistique interactive,
continuera d’être enrichi de nouveaux indicateurs et de nouveaux territoires de
consultation. Un travail particulier sera porté sur les portraits de territoires.
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5. La connaissance du territoire au cœur des réseaux de diffusion
5.1 Connaissance du territoire : le site
Région SCOPE mise en ligne Juin 2018
« Connaissance du territoire », est un centre de ressource en ligne, regroupant
données, cartes et études. L’objectif est à la fois de mettre en visibilité les
travaux menés par la Région et ses partenaires, de permettre leur réutilisation
et d’offrir des services à forte valeur ajoutée comme des outils de cartographie
interactive.
Pensé comme un portail, « Connaissance du territoire » propose des ressources
d’intérêt régional, et s’articule avec les démarches de planification de la Région.
Une nouvelle version sur un site dédié, proposera en 2018 un accès unique
simplifié à une base de données structurée, via un moteur de recherche adapté.

5.2 Connaissance du Territoire : les rencontres
Région SCOPE/INSEE/ CESER/EJCAM
La Région et l’INSEE organisent un cycle annuel de rencontres dans l’objectif
de diffuser, partager et mettre en débat quelques grands enjeux sociétaux pour
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à partir des études et données produites
sur le territoire régional.
Quatre dates, quatre thèmes :
15 mars 2018 : « Changer de logiciel ! Comment le numérique bouleverse le
quotidien des entreprises et des citoyens de la région ».
21 juin 2018 : « Au cœur de nos villes : la géographie contrastée des centres
anciens dans la région ».
11 octobre 2018 : « Sous le soleil : les visages multiples de la qualité de vie dans
la région ».
6 décembre 2018 : « Une retraite provençale : quelle place pour les jeunes en
région en 2050 ? ».

5.3 Les réseaux professionnels


Groupes de travail d’observation dans le champ Economie- Emploi-Formation
 Participation au dispositif Observation PACA Conjoncture : cercle des
conjoncturistes en région (INSEE, DIRECCTE, Pôle Emploi, URSAAF,
Banque de France). Publication trimestrielle d’une note de conjoncture
commune.
 Participation aux conseils scientifiques : ORM, Observatoire régional
de l’économie sociale et solidaire, Plateforme « Territoires et
créativité » du Pôle Développement Durable et Territoires
Méditerranéens, Aix Marseille Université.



Pôles métiers et groupes de travail du CRIGE

La participation, l’animation ou l’accompagnement des services régionaux se
poursuivent. En 2018, un intérêt particulier est porté au groupe de travail autour
des Zones d’activité Economique et à la création d’un nouveau pôle dédié à la
Connaissance du Territoire (voir Connaissance du Territoire – le réseau).
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Groupe de travail Information Géographique de Régions de France

Ce groupe de travail rassemble les responsables géomatiques et les animateurs
des politiques d’information géographique des Régions. En 2018, la
cartographie liée aux SRADDET, les transferts des SIG dédiés au transport
scolaire et interurbain, les relations avec l’IGN font partie des sujets d’intérêt.


Animation et participation au groupe technique étude et prospective (GTEP) de
Régions de France
Ce groupe de techniciens se réunit trimestriellement dans les locaux de
Régions de France ou sous un format d’ateliers décentralisé dans les différentes
Régions. Il comprend deux aspects : un moment consacré à l’échange autour
des pratiques en région, un moment consacré à l’audition d’experts et de
professionnels de l’observation - études et prospective. Son atelier d’été coanimé avec l’Institut des Hautes Etudes en Aménagement du Territoire
(IHEDATE) sera consacré à la problématique du vieillissement appliqué à un
territoire régional : la riviera française.


Adhésion à l’Association Française de l’Information Géographique (AFIGEO)

L’AFIGEO est la seule association en France qui promeut l’information
géographique et interagit avec les autres structures nationales, européennes et
internationales. Elle organise les Rencontres des dynamiques régionales
chaque année. Elle propose des supports, outils, documents sur les différentes
thématiques de l’information géographique.


Adhésion à Futuribles

Cet ancrage dans le champ professionnel se poursuit en 2016 avec l’adhésion
à Futuribles, véritable centre de ressource national de référence sur la
prospective (accès à des données de veille prospective, formation etc…).
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6. Les partenaires du programme de travail
6.1 Le partenariat avec l’INSEE
Interlocutrices incontournables des services études et prospectives des régions
françaises, les directions régionales de l’INSEE constituent l’acteur de référence
en matière de production de statistiques et d’études socio-économiques
régionales. Rédigées pour la plupart dans un format analyse de quatre pages,
ces productions s’accompagnent de données complémentaires et sont parfois
livrées dans un format dossier d’étude.

6.2 Le partenariat avec les Agences d’urbanisme de la région
Mis en place dans le cadre de conventions cadre pluriannuelles, ce partenariat
permet de mutualiser à l’échelle régionale des capacités d’études et
d’observation entre la Région et les Agences d’urbanisme, principaux outils
d’ingénierie de connaissance territoriale des territoires urbains. D’une ampleur
inédite en France, ce partenariat couvre de nombreux domaines d'intervention
régionaux, en coordination avec les services de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. Les actions menées
relèvent soit de la mise en commun des expertises, soit de productions
régionales ou interterritoriales Région/Agences d’urbanisme. Elles ont pour
objet la déclinaison concrète du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRRADDET) et de
poursuivre les chantiers en matière d’observation et de prospective ouverts par
le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII).

6.3 Le partenariat avec les Etablissements d’enseignement
supérieur et de recherche
Les Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche de la région
représentent un important potentiel de connaissance du territoire régional avec
lesquels la Région a noué une coopération pluriannuelle. Les équipes
universitaires et scientifiques pourront proposer des projets sur trois axes de
recherche et d’action prioritaires en lien avec les compétences de la Région,
ses enjeux prospectifs et les orientations de la mandature : « Mieux connaître
les habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur », « Mieux connaître les territoires
de Provence-Alpes-Côte d’Azur » et « Mieux diffuser la connaissance du
territoire ».

6.4 Le partenariat avec le réseau consulaire
Aux côtés des Agences, la Région a noué une collaboration avec la CCIR autour
de l’observation de la conjoncture et l’appui aux entreprises en difficulté. La
veille économique mise en place au travers du dispositif 2SEPACA (Solvabilité
des Entreprises pour la Sauvegarde de l’Emploi) vise à mettre en commun des
informations sensibles pour améliorer la prise en charge des entreprises
vulnérables.
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6.5 Le Centre régional de l’information géographique (CRIGEPACA)
Partenaire référent en matière d’information géographique, le rôle du CRIGE
doit être réaffirmé par ses premiers fondateurs. L’établissement d’une
convention tripartite pluriannuelle entre l’Etat, la Région et le CRIGE sera
recherché, afin de rétablir la lisibilité de son action dans le cadre des politiques
nationales et régionales.

6.6 L’Institut national de l’information géographique et
forestière (IGN)
Producteur national de référentiels géographiques, et acteur majeur de la
géomatique, l’IGN n’est plus un simple fournisseur de données mais un
partenaire incontournable. Comme chaque année, le Comité régional de
programmation des référentiels géographiques et forestiers, coprésidé par la
Région et l’Etat, permettra de mutualiser les besoins des services de l’Etat et
des collectivités régionales. Sur la base des décisions prises, la Région anime
ensuite l’organisation des partenariats de production avec l’IGN et en relation
avec l’Etat, les Départements et les EPCI.
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Planification

SRADDET le schéma, la démarche
Planification régionale, territoriale

Aménagement et territoires

Aménagement
Foncier
Habitat et Logement
Patrimoine et paysage
Territoires
Urbanisme

Population et Société

Culture
Démographie
Disparités
Equipements et services
Jeunesse
Mobilité résidentielle

Thématiques de travail

Prévention et Sécurité
Santé
Sport et loisirs
Environnement

Agriculture et alimentation
Climat
Déchets et gestion prévisionnelle des déchets
Energie
Parcs naturels régionaux
Qualité de l’air, Pollutions et nuisances
Ressources naturelles Milieux naturels et biodiversité
Risques naturels et technologiques

Economie

Attractivité
Conjoncture
Economie digitale & innovation
Economie Territoriale
Economie verte et circulaire
Education et Formation
Emploi
Filières et entreprises
Silver Economie
Tourisme

Mobilités et transport

Déplacements, Modes alternatifs
Equipements et infrastructures
Transports de marchandises et logistique
Transports Publics

Gouvernance

Intercommunalités
Régions

International

Europe et Méditerranée

Outils et méthode

Indicateurs et bases de données
Information géographique
Partenariats
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Retrouvez toutes nos publications
http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire

Nous contacter
connaissance-territoire@regionpaca.fr

Nous suivre sur les réseaux sociaux
paca.territoire

@paca_territoire

paca-territoire

http://bit.ly/COTERR-Youtube

