ATELIER « DIAGNOSTIC TERRITORIAL » DU 13 NOVEMBRE
2009, 9H30-12H

DEROULE DE LA DEMI-JOURNEE
Pour chaque intervention, l’idée est de bien souligner les leviers et les freins rencontrés pour
dégager éventuellement des recommandations

INTRODUCTION – DEFINITION ET ENJEUX D’UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Sylvia Maille, Elodie Fille, DRASS Languedoc-Roussillon
Un Diagnostic territorial c’est :
-

-

Un état des lieux qui doit répondre à des objectifs clairement définis en amont (évaluation,
mise en place d’actions, de projets, etc.). Il est alors nécessaire de déterminer pour le
territoire étudié, la maille d’observation, le public et le champ visé, les utilisateurs, les
destinataires.
Une situation, une photographie du territoire étudié (quelles évolutions dans le temps ? Quelle
place par rapport à une moyenne nationale, régionale, etc.)
Un outil d’aide à la décision, de conduite (planification, évaluation, etc.) des politiques
publiques
Un exercice qui peut répondre à une commande institutionnelle
Le recours au quantitatif et qualitatif qui dépend des données disponibles
La production de documents de communication

METHODOLOGIE POUR L’ELABORATION UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL : UN PROCESSUS
DETAILLE PAR LE CONSEIL GENERAL 34 AU TRAVERS DE L’EXEMPLE LA PREVENTION
SPECIALISEE
QUELLES SONT LES METHODES UTILISEES, LES LEVIERS ET LES FREINS RENCONTRES ?

Benjamin Theobald, Conseil Général 34
Développer toutes les étapes nécessaires à l’élaboration du diagnostic territorial, de la
commande à la livraison :
-

Présentation de la commande et de son contexte : une co-production
Formalisation de la commande : différents cas de figures (en interne ou par prestataire) qui
modulent le suivi de ce travail
Mise en place d’une concertation, précision des objectifs
Collecte des données
Production de documents
Diffusion et appropriation de l’information : à qui, comment, par qui ?

OUTILS ET DONNEES NECESSAIRES : TEMOIGNAGE DE L’ORS AUTOUR DE L’EXEMPLE
DU DIAGNOSTIC SANTE VILLE DE VAUVERT

LES

Bernard Ledésert, ORS Languedoc-Roussillon
-

-

Mobilisation des données , une phase incontournable : circuit de disponibilité des données
Une bonne partie de l’information gratuite et disponible sur le net. Exemple de sources : insee,
des observatoires en place mettant à disposition des indicateurs.
Les limites des pratiques, de l’utilisation de la donnée (connaissances pour élaborer un
indicateur, pertinence des échelles territoriales, manipulation des chiffres, fiabilité et qualité
des données etc.)
Nécessité de davantage échanger pour standardiser les méthodes, les pratiques, etc.
Cartographies

-

Les informations qualitatives en complément des quantitatives, notamment sur des petites
zones (soumises au secret statistique)

QUELS USAGES, QUELLE COMMUNICATION DES DIAGNOSTICS TERRITORIAUX ? TEMOIGNAGE
DU CCAS DE MONTPELLIER A PARTIR DE LA DEMARCHE ABS
Luis de la Torre, CCAS de Montpellier
-

Présentation de l’exemple étudié et de son contexte : l’ABS, une commande réglementaire
très générale, les services concernés, les informations disponibles

-

Divers niveaux de communication et donc divers documents à produire : document détaillé,
synthèse, diapo pour une diffusion et une appropriation de l’information par les élus, la
population, etc.

CONCLUSION
Sylvia Maille, Elodie Fille, DRASS Languedoc-Roussillon
-

Bien définir les objectifs et l’utilisation finale du DT à élaborer.
Favoriser les échanges de bonnes pratiques afin de standardiser les méthodes
Les observatoires ainsi que la POSS-LR comme lieux ressources : méthodes, connaissances,
etc.

