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1. Présentation	  du	  chantier	  OTSE-‐FC	  
 

Les crises qui se succèdent depuis le premier choc pétrolier nous obligent à repenser les 
logiques de la mondialisation. Les concepts de transition socio-écologique et de résilience territoriale 
incitent les acteurs et les citoyens à se réapproprier leur territoire en valorisant des notions qui ont été 
marginalisées par la financiarisation de l’économie. Ceux qui le font déjà, par exemple les initiatives de 
l’économie sociale et solidaire, mais aussi les entreprises soucieuses de l’évolution des emplois et des 
modes de consommation, se plaignent souvent du manque d’indicateurs appropriés pour co-construire ou 
valoriser leurs projets. 

Le chantier Observatoire de la Transition Socio-Ecologique en Franche-Comté (OTSE-FC) 
a pour finalité de répondre à la question : comment accroître et développer la résilience de la région de 
Franche-Comté, de son industrie, de son économie et de sa population, face aux crises que nos sociétés 
subissent depuis le début des « 30 financières » et face aux enjeux économiques, sociaux, 
environnementaux et culturels qui en résultent pour notre région ? 

OTSE-FC s’est notamment intéressé à l’évolution des comportements individuels en 
développant trois objectifs : 

- Réaliser un diagnostic auprès des citoyens francs-comtois sur l’impact régional des risques 
sociétaux actuels 

- Etablir les spécifications d’un observatoire coopératif et participatif 
- Valoriser la méthode Catalyse à travers la création d’une start-up. 

Pour palier le manque d’indicateurs publics adaptés aux objectifs sociaux et environnementaux 
du développement durable nous avons réalisé un diagnostic territorial représentatif auprès de 400 
francs-comtois, concernant leur perception des enjeux socio-écologiques, une approche globale de leur 
situation, et l’évolution de leur comportement dans une logique de transition et de résilience territoriale. 
Cette enquête a montré que les francs-comtois sont sensibilisés aux enjeux socio-écologiques et qu’ils ont 
déjà sensiblement modifié leurs comportements vers plus de responsabilité sociale et environnementale. 

Nous avons ensuite collecté les indicateurs publics disponibles pour les articuler à la base 
d’information fournie par l’enquête de façon à les publier conjointement grâce à un webmapping. Nous 
avons pu réaliser un système qui permet de publier les indicateurs disponibles au niveau communal. Nous 
avons développé la solution technique pour les articuler avec les résultats de l’enquêtebien que les 
indicateurs disponibles ont été produits dans un contexte conceptuel trop obsolète pour pouvoir 
réellement les mettre en relation avec les résultats de l’enquête. 

OTSE-FC a été l’objet d’une importante avancée méthodologique et instrumentale. La 
réalisation du diagnostic et du webmapping ont nécessité l’actualisation des spécifications 
méthodologiques de la méthode d’observation Catalyse pour les adapter à la réalisation d’un 
observatoire régional de la transition socio-écologique. Nous avons engagé la modélisation 
informatique d’un tel observatoire, et réalisé de nouveaux outils qui ont été expérimentés dans le cadre 
du diagnostic régional et qui représentent des innovations pour la méthode.  

Un effort important de valorisation a été réalisé. Des ateliers scientifiques ont été organisés à 
l’échelle internationale avec des équipes de recherche intéressées par les nouvelles spécifications et par 
les nouveaux outils afin de les mettre en œuvre dans des observatoires territoriaux. Nous avons également 
créé la start-up Acokima, sous la forme d’une société coopérative, pour pérenniser la méthode en 
diffusant les outils techniques et de médiation et en assurant la formation et le conseil pour accompagner 
les acteurs dans la mise en œuvre de ces outils. 

 

2. Contexte	  
En 2009, la Direction Générale de la Recherche de la Commission Européenne, a mis en 

exergue la transition socio-écologique dans le rapport prospectif « Le monde en 2025 ». Il propose de 
profiter des défis écologiques et démographiques pour inventer un nouveau modèle « socio-écologique » 
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de développement. Le concept de transition socio-écologique met l’accent sur les changements dans les 
comportements sociaux qui contribueront, s’ils sont stimulés par des politiques adéquates, à diminuer la 
consommation en énergie. 

L’année précédente Hopkins avait éveillé un vif intérêt théorique et initié le mouvement 
populaire des « villes en transition » avec le « Manuel de transition. De la dépendance pétrolière à la 
résilience locale » qui se fonde sur la relocalisation des activités dans le cadre d’initiatives locales. Il 
s’inspirait des concepts de transition socio-écologique et de résilience territoriale introduits par Hollings 
en 1973. Pour ce dernier, après une perturbation le système socio-écologique n'est pas marqué par un 
retour mécanique à l'équilibre, mais réagit souvent au contraire de manière positive, créatrice, grâce à de 
multiples réajustements. 

Plus récemment en France, deux initiatives politiques majeures ont été inspirées par le concept 
de transition : le débat pour la transition énergétique engagé en 2013 qui a abouti en août 2015 à la loi 
relative à la transition énergétique, et la « Stratégie Nationale de Transition Écologique vers un 
Développement Durable ». Lors de la présentation de cette dernière, Ségolène Royal, Ministre de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, déclarait le 20 janvier 2015 « Aujourd’hui, nos 
modèles de croissance ne sont pas tenables au vu des ressources et limites de la planète, il faut donc 
passer par une transition pour refonder nos modèles et aboutir à un développement durable. » 

Forte de son passé industriel et coopératif, la Franche-Comté a rapidement opté pour les 
solutions d’avenir telles la transition énergétique, les territoires à énergie positive, l’économie sociale et 
solidaire et l’économie circulaire, qui offre aux entreprises et aux citoyens une opportunité de rompre 
avec le modèle économique à bout de souffle « extraire, fabriquer, consommer, jeter », en engageant la 
transition sociale et écologique vers un modèle plus durable basé sur le dynamisme des territoires. 

L’intelligence territoriale, projet multidisciplinaire soutenu par la MSHE dès son origine, puis 
par un projet de recherche européen (2006-2009), et par une action de coordination scientifique 
internationale (2011-2014), produit des connaissances polydisciplinaires sur les concepts émergents 
d’intelligence collective, de territoire et réseaux, de gouvernance participative et d’observation territoriale 
coopérative. Les concepts de transition écologique et de résilience territoriale ont rapidement répondu aux 
préoccupations de l’intelligence territoriale qui ambitionnait de proposer des alternatives face aux crises 
d’un mode de développement fondé sur l’hypothèse de ressources faciles d’accès et bon marché. 

L’équipe de coordination du « International Network of Territorial Intelligence » INTI a 
notamment développé une approche originale de l’observation territoriale, dont l’objectif n’est pas 
uniquement l’aide à la décision des dirigeants. Elle veut favoriser la coopération des acteurs au sein de 
projets territoriaux concertés. Elle ambitionne surtout d’informer les citoyens pour améliorer la qualité de 
leur participation.  

Cette approche est instrumentée par la méthode Catalyse, qui a proposé dès 1989, dans le cadre 
du programme européen « Projet Concerté Pauvreté 3 » du Département du Doubs des solutions 
innovantes face au développement de la précarité et de l’exclusion, d’une part, et des menaces 
écologiques, de l’autre. Catalyse a proposé une méthode et des outils permettant le partage de 
l’information et l’action coopérative au niveau local. Elles ont rapidement trouvé des territoires 
d’application et de réflexion en Europe, puis à l’échelle internationale. Le programme européen caENTI 
(2006-2009) a permis une première formalisation des spécifications méthodologique de la méthode 
Catalyse. Il a également engagé la modélisation de ses outils avec l’ambition de constituer une plate-
forme technologique. 

Le chantier OTSE-FC a opéré une nouvelle formulation des spécifications de la méthode 
Catalyse et posé les bases d’une nouvelle modélisation, prolongeant celles de la caENTI et prenant mieux 
en compte les problématiques environnementales, la perception des questions sociales et 
environnementales, ainsi que l’évolution des comportements. Il établit la structure d’observatoire 
coopératif et participatif approprié aux besoins spécifiques des acteurs locaux. Il constitue un espace de 
partage d’information et de travail collaboratif pour des acteurs engagés dans des projets de 
développement. Il intègre notamment les outils logiciels scientifiques, les informations et les protocoles 
d’analyse, de la collecte des données à la publication des résultats en Intranet et sur Internet. 

La « start up » Acokima pérennisera la méthode Catalyse et les outils développés par le 
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chantier. Depuis septembre 2015, elle a en charge les dépôts des brevets, l’élaboration des documents de 
communication, des documents pédagogiques et des documents d’aide et d’accompagnement, ainsi que 
les traductions. 

 

3. Méthodologie	  

Notre méthodologie prévoyait d’établir un diagnostic représentatif des comportements des 
francs-comtois dans la perspective d’une transition socio-écologique et dans une logique de résilience 
territoriale, de le compléter par les indicateurs publics, puis de consulter les acteurs sur les résultats et les 
constats. 

Un diagnostic territorial est souvent réalisé à partir des seuls indicateurs publics en intégrant 
éventuellement des données d’enquêtes ou d’études. Un diagnostic Catalyse débute au contraire par une 
enquête représentative de la population pour deux raisons. 

En premier lieu, la méthode d’observation coopérative et participative Catalyse concentre son 
attention sur les citoyens. Elle s’intéresse d’abord aux perceptions, à la situation globale et aux 
comportements des personnes concernées par un projet ou une perspective, ici la transition socio 
écologique en Franche-Comté et l’amélioration de la résilience du territoire. Cette enquête se veut 
participative dans la mesure où elle donne la parole à chaque citoyen. Elle doit être représentative pour 
que l’on ait bien une expression, une photo, de toute la population et pas seulement celle des groupes ou 
des personnes qui s’expriment le mieux ou le plus fort. Les acteurs sont consultés ensuite pour qu’ils 
réagissent sur les constats et sur les résultats, afin qu’ils élaborent des actions ou des projets concertés, de 
façon coopérative. 

En second lieu on dispose de peu d’indicateurs publics sociaux et environnementaux, voire 
économiques, adaptés à un objectif de développement durable, publiés au niveau infrarégional et 
actualisés. De ce fait l’enquête permet de constituer une première base d’information. 

Le premier questionnaire grand public dans une approche intégrée et interscalaire, tenant 
compte d’enquêtes européennes, nationales et régionales, que nous avons réalisé s’est avéré trop 
important. Il représentait une heure d’entretien, sans que nous sachions comment le réduire. Nous avons 
donc décidé de procéder à une pré-enquête auprès de cent volontaires afin d’en décider. 

Cette pré-enquête a permis de réduire le questionnaire à 20 minutes en gardant les questions les 
plus pertinentes et les plus efficaces pour procéder à une enquête représentative auprès d’un échantillon 
de 400 individus sélectionnés au hasard en respectant la méthode des quotas en fonction du sexe, de l’âge 
et du département. 
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Figure	  1	  :	  Schéma	  méthodologique	  du	  chantier	  OTSE-‐FC	  

Ainsi que l’illustre le schéma méthodologique précédent, la pré-enquête, puis l’enquête, ont 
également permis de faire évoluer les spécifications de Catalyse, de modéliser le nouveau système, de 
développer et tester les outils pour adapter la plate-forme informatique Catalyse, qui était initialement 
conçue comme un outil d’évaluation, afin d’en faire un outil d’observation répondant aux objectifs de 
l’OTSE franc-comtois. 

La pré-enquête a permis de faire évoluer les spécifications méthodologiques de Catalyse et de 
modéliser la plate-forme informatique concernant la numérisation du questionnaire et la configuration de 
la base de données, de mettre en place la saisie décentralisée et d’améliorer les procédures de contrôle en 
cours de saisie, de systématiser la procédure de qualification des données, d’intégrer les procédures 
d’analyse quantitative-qualitative-spatiale, et de développer en particulier les outils d’analyse des profils 
issus de la classification. Les outils ont été développés, améliorés, et expérimentés à cette occasion avec 
le souci d’améliorer leur accessibilité aux acteurs. Ce dernier aspect a été travaillé dans le cadre de projets 
territoriaux partenaires impliquant les acteurs. Ce sont ces outils qui ont ensuite servi pour l’enquête. 

Parallèlement à l’enquête représentative nous avons entrepris la réalisation du WebMapping, 
avec 400 indicateurs publics actualisés et « régionalisés » par l’INSEE à l’occasion du Débat National sur 
la Transition Energétique. Très récemment, en juin 2015, un ensemble d’indicateurs publics nouveaux ont 
été publiés dans la perspective de la COP 21. Ainsi, nous avons publié un ensemble de 800 indicateurs, à 
l’aide du logiciel InstantAtlas pour la Franche-Comté au niveau communal. Nous avons également 
préparé techniquement l’articulation avec les résultats de l’enquête représentative. 

Enfin la consultation des acteurs n’a pratiquement pas été possible en période de réforme 
territoriale. Ils sont peu disponibles. Les acteurs publics et territoriaux doivent impérativement clore 
l’année et ne connaissent pas encore leurs nouvelles compétences thématiques et territoriales. Les acteurs 
privés et associatifs s’interrogent essentiellement sur la pérennité de leurs actions, et sur les opportunités 
de projets et d’initiatives que le regroupement des régions de Franche-Comté et de Bourgogne ouvrira. 
Même si les acteurs disponibles adhèrent aux conclusions de notre diagnostic, il n’était pas possible pour 
eux d’évoquer des projets « hors sol ». Mais une chose est sûre, ils utilisent très peu directement 
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d’indicateurs publics, dont ils critiquent les défauts que nous avons évoqués : manque de pertinence par 
rapport aux enjeux actuels et manque d’efficacité faute d’actualisation. 

 

4. Diagnostic	  territorial	  

4.1. Pré-‐enquête	  
Une pré-enquête par entretiens a été réalisée dans un premier temps auprès de cent ménages 

franc-comtois qui ont accepté de répondre à un guide d’entretien exhaustif. 

Ce guide a été conçu en combinant les enquêtes et indicateurs régionaux, nationaux et 
européens relatifs à la perception et aux pratiques relatives au développement durable et à la transition 
socio-écologique. Nous avons obtenu un questionnaire très important, approchant une heure d’entretien, 
en raison de la disparité des comportements identifiés et de la diversité des dispositifs locaux. Cela nous a 
conduit à procéder à des entretiens approfondis auprès d’un groupe plus réduit de personnes, cent 
exactement, pour réduire notre questionnaire en fonction d’une meilleure connaissance des perceptions et 
des comportements observés en Franche-Comté. 

Cette pré-enquête nous a permis d’identifier des hypothèses sur les comportements et de 
sélectionner les informations les plus pertinentes. Elle montre clairement que les comportements sont 
nettement plus pertinents que les perceptions, car il y a encore loin des intentions, qui reflètent une 
opinion largement partagée, aux pratiques responsables qui traduisent une « praxis » ou une « capabilité » 
(Sassen) ancrée dans la communauté, pour des raisons matérielles en partie mais aussi parce que la 
responsabilité des pratiques des êtres humains ne dépend pas seulement de leur niveau d’information. 
L’objectif pratique de réduction du questionnaire a également été atteint. 

Le graphe factoriel suivant synthétise les résultats de la pré-enquête. Il est toujours délicat de 
commenter les résultats quantitatifs d’entretiens non représentatifs, surtout avant une enquête 
représentative. L’analyse qualitative, à savoir l’analyse factorielle des correspondances (AFC) et la 
classification ascendante hiérarchique (CAH), est moins sensible à la représentativité. Anaconda combine 
ces deux techniques statistiques. Bien qu’elles recourent à des calculs importants (impossible à réaliser 
sans ordinateur), nous les qualifions de qualitative parce qu’elles s’intéressent aux différences entre les 
réponses des individus, alors que l’analyse quantitative vise avec des tableaux chiffrés et des graphiques à 
ramener ces différences au profil « moyen » de la population interrogée. L’AFC opère une représentation 
graphique du tableau qui rassemble l’ensemble des données (approche globale) dans un espace graphique 
où les individus occupent une place relative à leur profil de réponse. Elle en calcule le centre de gravité, 
représentant le profil moyen, et les axes qui concentrent l’information maximum. Par un traitement 
symétrique, elle représente également les caractères dans le même espace afin d’étudier les relations entre 
individus et caractères. Anaconda projette encore la classification dans cet espace, ce qui permet 
d’analyser les classes comme des groupes d’individus ou comme des profils (des combinaisons) de 
caractères. 
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Figure	  2	  :	  Profils	  de	  la	  pré-‐enquête	  

La classification des résultats de la pré-enquête met en évidence les principaux profils de 
réponses. La taille des groupes ne correspond pas au nombre d’individus impliqués, mais à la 
dispersion/concentration des caractères associés dans chaque profil de comportements. 

Le profil commun rassemble les réponses les plus courantes des francs-comtois. Ils se 
déplacent essentiellement en automobile et s’approvisionnent principalement en supermarché. Il montre 
une forte attention à la santé et la généralisation du tri pour le verre, les piles et les déchets verts. 

Le profil des ménages aisés est relatif à des ménages dépassant la quarantaine et bénéficiant des 
revenus les plus importants. Il se particularise par la possession d’une maison et des équipements les plus 
luxueux, un meilleur niveau d’éducation, la pratique d’une activité bénévole et la satisfaction concernant 
leur qualité de vie. Ce profil se caractérise par un approvisionnement chez les producteurs locaux ou sur 
des marchés locaux. 

Le profil des femmes isolées concerne essentiellement des femmes aux revenus modestes, 
vivant seules, sans enfant à charge, et socialement isolées, qui sont exclusivement attentives au prix des 
produits. 

Le profil relatif aux retraités modestes se caractérise par une sobriété liée à un fort sentiment 
d’insécurité financière et aux problèmes de santé. Il se caractérise par les déplacements à pied, un 
approvisionnent exclusif en grande surface, et une utilisation plus importante des points de collecte et des 
déchetteries (plastique et carton). 

Le profil des jeunes correspond aux réponses variées de jeunes adultes bénéficiant du meilleur 
niveau de formation, mais auquel appartiennent les situations les plus précaires. Il est caractérisé par 
l’utilisation des réseaux sociaux Internet, les voyages, la pratique des activités physiques, la revendication 
de plus de temps libre, et le souhait de déménager hors de leur commune. Il se particularise par un 
approvisionnement diversifié mais particulier (marques, discounters, dépanneur, plats réchauffés, snacks, 
etc.), bien informé, mais moins attentif à la consommation, et il se distingue globalement par plus 
d’insouciance dans les pratiques 

Le profil éco-citoyen mêle des caractéristiques différenciées. Il se particularise par ses pratiques 

Ménages aisés

Retraités 
modestes

Femmes isolées

Eco-citoyens

Profil commun

Conviction
Raison

Stabilité

Précarité

Jeunes

Source : Diagnostic de transition socio-écologique 
de la Région Franche-Comté© 2015 (pré-enquête)
Auteurs : Jean-Jacques Giradot et Marie Mertz, MSHE C. N. Ledoux
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modernes et responsables, par l’utilisation d’Internet pour les démarches administratives et les achats, par 
une forte diversification des lieux d’approvisionnement. Il se distingue par un fort niveau d’information 
sur les produit, par l’attention portée aux produits écologiques (locaux, équitables, recyclables, de saison, 
etc.) et par l’utilisation systématique des points de collecte et des déchetteries. 

La majorité des francs-comtois interrogés sont conscients de la nécessité de faire évoluer leur 
comportement de consommateurs vers plus de responsabilité dans leurs pratiques. La plupart ont acquis 
des pratiques éco-citoyennes élémentaires, que certains ont développées par raison – en raison d’un 
problème de santé ou de la contrainte financière – ou par conviction. Nous devons nous assurer toutefois 
de la participation volontaire des plus modestes et des jeunes à cette évolution en répondant à leurs 
attentes en matière de cohésion sociale. 

La pré-enquête a permis d’identifier des hypothèses sur les comportements et de sélectionner un 
nombre plus réduit de descripteurs apportant l’information la plus pertinente et la plus efficace, selon une 
logique de data mining. Un questionnaire de 20 minutes, approprié à une enquête représentative a été 
défini. Nous nous sommes également inspirés de deux documents parus début juin 2014 : 

- L’étude « Évolution du comportement des français face au développement de l’économie 
circulaire » de l’ADEME qui propose une analyse synthétique des études quantitatives 
portant sur les modes de vie et les aspirations de la population française. 

- Un relevé des questions Eurobaromètre relatives à l’environnement et à la consommation. 
 

4.2. Résultats	  de	  l’enquête	  auprès	  d’un	  échantillon	  représentatif	  de	  384	  Francs-‐comtois	  

L’enquête représentative auprès de 384 personnes confirme que dans leur ensemble les francs-
comtois sont sensibilisés aux enjeux socio-écologiques et qu’ils ont commencé à adapter leur 
consommation, avec plus ou moins de conviction. 

L’échantillon théorique a été défini à partir des indicateurs de l’INSEE, et contrôlé au cours de 
la saisie grâce à l’outil tableau d’échantillonnage (cf. 6.3.1). Les données ont été qualifiées et analysées 
en employant les nouveaux outils, ce qui a permis de présenter les résultats de manière plus synthétique. 

 

4.2.1. Analyse	  qualitative	  synthétique.	  

Comme le précédent, le graphe factoriel suivant réunit les résultats de l’analyse factorielle et de 
la classification des données de l’enquête représentative. 

L’avantage de cette enquête est de restituer une photo synthétique de la perception des enjeux 
des francs-comtois et de leur situation au regard d’une approche multisectorielle, et de mettre cette 
dernière en rapport avec leur comportement. Nous regrettons, faute d’indicateurs publics appropriés, de 
ne pas avoir pu mettre ces résultats en relation avec la situation nationale. 
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Figure	  3	  :	  Analyse	  factorielle	  et	  classification	  

L’analyse des données (AFC) organise les comportements sur la tendance principale (axe 
horizontal du schéma), des moins attentifs (à gauche) aux plus responsables (à droite), et en fonction de la 
qualité de vie des francs-comtois sur la tendance secondaire (axe vertical).  

Ce sont en moyenne les citoyens dont la situation est la plus stable qui ont les comportements 
les plus responsables, mais cela n’implique pas que les ménages les plus stables sont tous éco-
reponsables. Les jeunes, qui sont souvent les plus précaires, apparaissent les moins attentifs, mais leur 
consommation est contrainte par le manque de revenus et les interrogations sur l’avenir. 

La qualité de vie s’exprime surtout par la possession de bien matériels, et ce sont les personnes 
dont l’état physique est dégradé qui expriment le plus d’insatisfaction vis-à-vis de leur qualité de vie. 

La typologie calculée par la CAH montre six profils de comportement différents, des jeunes 
précaires, plutôt inattentifs mais dont la consommation est différente, à un groupe déjà important de 
citoyens éco-responsables convaincus (21%). Certains comportements responsables doivent plutôt être 
qualifiés de raisonnables car ils sont plutôt liés à des problèmes de santé. 

Les jeunes précaires (12%) : cette classe regroupe des jeunes, qui vivent principalement seuls 
et dont les revenus sont précaires. Ils ont des problèmes de logement. Ils utilisent les transports en 
commun (une partie n’a pas le permis) ou se déplacent à pied, souvent faute de posséder une automobile. 

Les ménages modestes (11%) : ménages modestes dont les revenus, généralement sociaux, 
sont faibles. Ils vivent une situation d’insécurité financière. Avec les jeunes précaires, ils sont 
essentiellement attentifs au prix et ils ne souhaitent pas changer leur mode de consommation. 

Les personnes sensibilisées (18%) : Ce groupe, situé au centre du graphe factoriel est celui qui 
représente le mieux les comportements généraux des francs-comtois : ils sont sensibilisés aux enjeux 
écologiques, notamment en matière de gestion des déchets, et ils ont acquis des comportements 
responsables. 

Les ménages stables (21%) : sont des couples de 30 à 40 ans avec enfants, salariés ayant une 
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situation stable. Ils ont des diplômes et ont complété leur formation après le cursus scolaire. Ils 
bénéficient de revenus élevés, sont plutôt propriétaires de leur logement. Ils se déplacent en voiture mais 
ils préfèrent les ressources renouvelables pour leur chauffage. Ils utilisent Internet pour faire des achats. 

Les personnes retraitées raisonnables (17%) : sont majoritairement des personnes âgées 
bénéficiaires de revenus moyens. Leur comportement responsable est plutôt lié à des problèmes de santé 
ou de mobilité. C’est pourquoi nous les qualifions de raisonnables. 

Les citoyens éco-responsables (21%) : ce sont des ménages plutôt aisés bénéficiant d’une 
sécurité financière. Ils se distinguent des précédents parce qu’ils sont très attentifs à leur consommation et 
à leur comportement. Ils sont particulièrement attachés aux marchandises produites en France ou 
localement.  

La responsabilité est plutôt liée à la stabilité et à la « qualité de vie ». Toutefois les groupes des 
ménages stables et des ménages éco-responsables sont clairement séparés. Le groupe des citoyens éco-
responsables est distinct des jeunes précaires, ce qui montre que le comportement éco-responsable n’est 
pas simplement lié au niveau de formation, ni à l’accès à l’information. Il est plutôt lié à un facteur de 
conviction favorisé par une stabilité économique et sociale. 

4.2.2. Analyse	  détaillée	  	  

Conformément aux nouvelles spécifications, notamment la synthèse de l’analyse des résultats, 
elle part de l’analyse quantitative détaillée question par question sur la base de tableaux chiffrés et 
d’histogrammes, mais elle est complétée par l’analyse de la dispersion des caractères issus de chaque 
question dans l’espace factoriel et par celle des contributions de ces caractères aux tendances et aux 
classes, grâce au tableau de profils développé dans le cadre de cette recherche. 

Nous avons dissocié trois groupes de questions à part les variables d’échantillonnage : la 
perception des enjeux environnementaux ; la situation économique, sociale, sanitaire et culturelle ; et les 
comportements. 

• Variables	  d’échantillonnage	  :	  âge,	  sexe	  et	  département	  

Au niveau des variables qui ont servi de référence pour la constitution de l’échantillon, sexe, 
âge et département, les résultats illustrés par les histogrammes suivants sont conformes à la répartition 
dans la région. Rappelons que le tableau d’échantillonnage permet un suivi extrêmement précis de 
l’échantillon. 

51% des francs-comtois sont des femmes et 49% sont des hommes. Les deux histogrammes 
suivants concernent les classes d’âge et le département de résidence. 

	  
Figure	  4	  :	  Répartition	  par	  classes	  d'âges	  
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Figure	  5	  :	  Répartition	  par	  département	  de	  résidence	  

Au niveau de l’analyse qualitative, le sexe s’avère peu discriminant, ce qui indique que les 
profils de réponse des hommes d’une part, et des femmes de l’autre, sont proches et ont peu d’influence 
sur les comportements. Le fait d’habiter un département s’avère peu discriminant et s’organise plutôt 
selon l’axe (horizontal) du comportement. L’âge est fortement discriminant sur le plan factoriel, à savoir 
que les plus jeunes (15-29 ans) s’opposent sur l’axe de comportement, du côté des moins attentifs, aux 
autres classes d’âge qui suivent une progression sur l’axe de la qualité de vie, de la meilleure vers la 
moins bonne. 

• Perception	  des	  enjeux	  environnementaux	  

Les questions suivantes s’intéressent notamment à la perception des enjeux environnementaux 
par les francs-comtois. 

87% des francs-comtois estiment que leur qualité de vie actuelle est plutôt bonne. Les 
opinions négatives sont discriminantes sur l’axe de la qualité de vie, vers les personnes âgées et les 
handicapés, relativement à la classe des ménages modestes. 

La question suivante concerne les investissements énergétiques d’avenir : Pensez-vous qu’il 
vaut mieux à présent, investir dans : 

	  
Figure	  6	  :	  Investissements	  énergétiques	  d'avenir	  

Face à la question des investissements d’avenir, une majorité écrasante de franc-comtois (80%) 
préfère les ressources renouvelables. 9% seulement sont favorables à des investissements dans les 
centrales nucléaires. 10% n’ont pas d’avis. Les profils de ces deux derniers groupes sont proches et ce 
sont plutôt des personnes âgées qui estiment que leur qualité de vie n’est pas bonne. 

Concernant la perception des principales menaces générales pour l'environnement, plus de 
80% des francs-comtois également pensent que l’utilisation de produits chimiques par l’homme, 
l’abattage des forêts, l’émission de gaz à effet de serre, la gestion irrationnelle des ressources naturelles 
sont les principales menaces pour l’environnement (plusieurs réponses étaient possible pour cette 
question). Seul le traitement des déchets atteint seulement 56%, mais cette dernière modalité de réponse 
était ambiguë. Ce sont des réponses communes, aucune n’est discriminante. 
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Figure	  7	  :	  Principales	  menaces	  pour	  l'environnement	  

En revanche, 76% ne pensent pas que la pollution dans leur commune constitue une menace 
pour leur santé. Ceux qui se disent menacés n’appartiennent pas à un profil particulier. 

La question « Qui devrait lutter contre les causes des problèmes environnementaux ? » 
appelle à une lutte conjointe de l’ensemble des acteurs, à toutes les échelles de territoire. La quasi 
unanimité des réponses affirme que c’est d’abord à chacun de nous d’agir. 

89% estiment d’ailleurs que face à l’épuisement des ressources fossiles, nous devons réduire 
notre consommation d’énergie. Ce sont plutôt des personnes âgées qui pensent le contraire. 

 

	  
Figure	  8	  :	  Qui	  doit	  lutter	  contre	  les	  causes	  des	  problèmes	  environnementaux	  ?	  

Ces réponses que partagent pratiquement tous les francs-comtois ne sont pas discriminantes. 

• Situation	  économique,	  sociale,	  sanitaire	  et	  culturelle	  

Les questions suivantes décrivent la situation socio-économique actuelle des francs-comtois 
selon une approche globale qui considère la composition des ménages, le logement, la situation 
professionnelle, les ressources, les biens, la formation et la culture, la mobilité, la vie sociale, 
l’information et la santé. 

 Dans la mesure où elles sont discriminantes, elles peuvent permettre de cibler les actions en 
fonction d’indicateurs plus faciles à identifier que la définition synthétique des profils. Il aurait souvent 
été utile de pouvoir rapporter les résultats de l’enquête aux indicateurs publics, mais cela n’est pas encore 
possible car nous ne disposons pas actuellement d’indicateurs comparables publiés à l’échelle locale. 
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• Composition	  des	  ménages	  

Concernant leur mode de vie, 62,5% des francs-comtois vivent en couple, avec ou sans enfants, 
et 37,5% vivent seuls, avec ou sans enfants. 35% ont des enfants à charge dont ils assurent les besoins. 
Près de la moitié des ménages (44%) sont composés de 3 personnes ou plus partageant l’habitation de 
manière régulière, alors que 20% ne comptent qu’une personne. Plus d’un tiers (36%) sont constitués de 
deux personnes. 

9% des ménages ont des adultes économiquement à charge. 8% des ménages comprennent des 
adultes physiquement non autonomes à charge ; ce sont plutôt des ménages âgés. 

• Logement	  

Le statut d’occupation du logement le plus courant est la propriété ou l’accession à la propriété 
(59%), qui discrimine les ménages stables. Les locataires, sous-locataires ou cohabitants sont 30% ; ce 
sont plutôt les ménages modestes. Les 11% restant sont des jeunes hébergés par leur famille. 

En ce qui concerne leur mode de logement, les deux tiers des francs-comtois vivent en maison 
unifamiliale (66%) et un tiers en appartement (32%). La question est discriminante sur l’axe 
comportement-situation, la maison caractérisant plutôt les ménages stables et l’appartement les ménages 
modestes ou précaires. 

Un quart seulement (26%) évoque des difficultés de logement, exprimées par les ménages 
modestes et précaires, au niveau de l’isolation (15%), de l’étanchéité (6%), de l’installation du chauffage 
(6%) et de la ventilation des pièces (5%). 9% se plaignent également d’un loyer et de charges élevés. 

Les ménages modestes principalement pensent que l'aspect de leur environnement doit être 
amélioré. Ce sont essentiellement eux qui souffrent de problèmes de voisinage ou d'incivilités (manque de 
respect des réglementations, 17%) ou de nuisances sonores (11%). Les plus précaires recherchent un autre 
logement (10%). 

• Situation	  professionnelle	  

Le graphique suivant indique la situation professionnelle des francs-comtois interrogés par 
ordre décroissant de fréquence. 

	  
Figure	  9	  :	  Situation	  professionnelle	  de	  la	  population	  

Cette question est extrêmement discriminante, le caractère « retraité » correspondant sans 
surprise aux personnes âgées, et « étudiant » avec les jeunes. Demandeurs d’emploi et sans activité 
professionnelle distinguent les ménages modestes et les précaires. Les travailleurs indépendants et 
professions libérales sont proches des salariés. Ils caractérisent la stabilité et une bonne appréciation de la 
qualité de vie. 

En matière de passé professionnel 71% des francs-comtois ont toujours travaillé. Les ménages 
modestes et les jeunes précaires ont plutôt connu une alternance emploi-chômage, et une partie des jeunes 
n’ont encore jamais travaillé. 

11% des francs-comtois (soit 22% de ceux qui ont actuellement un travail) estiment qu’ils n’ont 
pas de bonnes conditions de travail et 11% estiment qu’ils sont surqualifiés par rapport au poste qu’ils 
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occupent. 20% des individus (un tiers des actifs) cherchent un travail ou un autre travail. Ces caractères 
peu discriminants sont répartis dans tous les profils d’actifs. 

10% des individus, soit 15% des actifs, estiment que leur emploi est menacé dans les douze 
mois à venir. 

• Ressources	  

Le graphique suivant classe les sources de revenus des ménages auxquels appartiennent les 
répondants. Ce sont essentiellement des salaires et revenus du travail et des pensions de retraites. D’autres 
revenus peuvent se cumuler avec, plusieurs réponses étant possibles. 

	  
Figure	  10	  :	  Sources	  de	  revenus	  des	  ménages	  

La question des sources de revenus est extrêmement discriminante et structure la dispersion des 
classes, mais elle redonde parfois avec la situation professionnelle. C’est le cas des salaires et revenus du 
travail et des pensions de retraite. Les allocations de chômage et les revenus de solidarité caractérisent les 
ménages précaires et modestes. La pension d’invalidité est le caractère le plus marquant de la mauvaise 
qualité de vie. 

L’histogramme suivant donne un aperçu des revenus nets mensuels des ménages, sachant que 
10% des personnes interrogées n’ont pas répondu, ce qui rend impossible les comparaisons. L’analyse 
qualitative montre toutefois que les revenus nets mensuels structurent les tendances de l’analyse 
factorielle et la classification. Les revenus progressent jusqu’à 1500 euros le long de l’axe des 
comportements / situation, de la précarité vers la stabilité. Ils progressent ensuite avec la qualité de vie. 

	  
Figure	  11	  :	  Montant	  des	  revenus	  nets	  mensuels	  

• Biens	  

L’histogramme suivant classe par ordre de fréquence décroissante les biens possédés au sein 
des ménages, sachant que plusieurs réponses ont pu être cochées. 
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Figure	  12	  :	  Biens	  possédés	  par	  les	  ménages	  

On peut conclure à une certaine aisance dans un cadre de vie agréable, lorsqu’on voit que 62% 
possèdent leur maison principale et 14% leur appartement. 52% ont un jardin et 40% un terrain proche de 
leur habitation. Bien sûr cette situation n’est pas partagée par tous. Ceux qui déclarent ne rien avoir sont 
les jeunes précaires et aucun type de possession ne caractérise les ménages modestes. Ce sont les 
ménages sensibilisés, stables, éco-responsables et en partie retraités qui cumulent la possession de 
plusieurs types de biens. 

Un tiers des francs-comtois (34%) exprime toutefois un sentiment d’insécurité financière. Ce 
sentiment est peu discriminant, il est partagé entre tous les profils, même s'il est plus fort chez les 
ménages précaires et modestes. 

L’estimation de la (bonne) qualité de vie est fortement liée aux revenus et à la possession de 
biens matériels. 

• Formation	  et	  culture	  

Le niveau d’enseignement primaire et collège représente 19% de la population. Il distingue 
essentiellement les plus âgés. Le niveau lycée représente 29% et correspond à une évaluation médiocre de 
la qualité de vie. Plus de la moitié des francs-comtois ont un niveau d’étude supérieur (28% de premier 
cycle, 24% au delà). Ils donnent une bonne appréciation de leur niveau de vie. La question est donc 
discriminante sur l’axe de la qualité de vie, car ce sont les personnes âgées qui ont le niveau de formation 
le plus faible, question d’évolution. 

Plus de la moitié des actifs (39% de la population) suivent une formation hors cursus scolaire. 

Plus de la moitié des francs-comtois (54%) parlent au moins une langue étrangère. 

• Mobilité	  

L’automobile personnelle reste le moyen de transport le plus courant pour faire ses courses et 
pratiquer ses activités de temps libre (73%), pour partir en congés (68%) ou pour le travail ou la 
formation (40%). Les ménages les plus modestes utilisent plus les transports en commun (11%) pour aller 
au travail (11%). Les plus précaires se déplacent à pied (ou en vélo, 13%). C’est pour les courses ou les 
activités que l’on se déplace le plus à pied (21%). À l’occasion des congés, le train ou le bus sont plus 
utilisés (13%), ainsi que l’avion (8%). Le covoiturage reste négligeable (3% pour le travail, 5% pour les 
congés). 

La grande majorité de la population possède le permis de conduire (89%). Les 11% qui ne l’ont 
pas sont essentiellement des jeunes précaires. 

Seulement une personne sur six (15%) se plaint de difficultés de transport. 

Est-ce le signe d’une évolution ? Plus de la moitié des ménages (51%) n’a pas acheté leur 
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voiture principale neuve (37% seulement l’ont fait). 26% entretiennent eux-mêmes leur(s) voiture(s).  

61% des francs-comtois se sont déplacés en France métropolitaine hors de la région au cours 
des 4 dernières semaines, et 56% ont voyagé à l’étranger au cours des douze derniers mois. 

• Vie	  sociale	  

71% des francs-comtois jugent qu’ils disposent de suffisamment de temps libre. 29% estiment 
qu’ils n’en ont pas suffisamment, mais cette situation est partagée entre plusieurs profils actifs. 

Près des trois quarts des individus (70%) pratiquent régulièrement une activité de loisir, et 
67% exercent une activité bénévole. 

Un peu moins de la moitié des personnes appartiennent à une association ou à un groupe ayant 
des activités communes. 

Cependant, 10% des francs-comtois, principalement des personnes âgées, souffrent de solitude. 

• Information	  

Le graphique suivant indique les moyens d’information utilisés : 

	  

Figure	  13	  :	  Médias	  utilisés	  par	  les	  francs-‐comtois	  

Les plus populaires sont la télévision (73%), la radio (67%) et Internet (64%). La presse écrite 
vient après, avec un avantage pour la presse régionale (36%) et celle des communautés (30%). 

85% des francs comtois ont utilisé Internet la semaine précédant l’enquête. Les 15% qui ne l’ont 
pas utilisé sont des personnes très âgées. Les utilisations les plus fréquentes sont la navigation et le 
courrier électronique (80%), les démarches administratives (46%), les réseaux sociaux (40%), le 
visionnage et le téléchargement de musique, de vidéos et de films (37%) et les achats (23%). Les réseaux 
sociaux et le visionnage sont les activités distinctives de jeunes. Les démarches administratives et les 
achats sont plutôt caractéristiques des ménages éco-responsable, ce qui montre que ces derniers ne sont 
pas des ménages traditionnels à l’écart du progrès. 

Un quart des individus (27%) estime qu'il y a une utilisation excessive de l'ordinateur, des 
consoles de jeux et des smartphones au sein de leur ménage. Ce sont plutôt des personnes jeunes. 

• Santé	  

Deux tiers des individus (67%) ont pratiqué une activité physique la semaine précédent 
l’enquête.  

Un tiers seulement des francs-comtois (35%) consultent régulièrement un médecin, même en 
l’absence de problème de santé précis. Ce sont les personnes âgées raisonnables. Pourtant, 31% des 
personnes interrogées souffrent d’un problème de santé qui dure depuis plus de six mois, et 18% ont été 
limitées dans leur travail ou dans les tâches quotidiennes à cause d’un problème de santé. 4% des 
péronés souffrent d'un handicap, d'une invalidité ou d'une maladie professionnelle officiellement 
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reconnue. Ce sont des personnes âgées et dans tous les cas ces problèmes de santé vont de pair avec une 
évaluation négative de la qualité de vie, notamment le handicap. 

Plus de la moitié des personnes (51%) sont préoccupées par leur état de santé ; par leur poids 
(32%), leur cholestérol (17%), une dépendance (alcool, tabac, 16%) ou leur taux de sucre (glycémie, 
16%). Ils associent souvent plusieurs motifs de préoccupation. Cette question est structurante. Le poids 
est une préoccupation assez générale. La dépendance (alcool, tabac) caractérise plus les jeunes, alors que 
le cholestérol et surtout la glycémie sont nettement liés aux plus âgés et influencent un comportement 
raisonnable. 

• Comportements	  

La santé fait le lien avec le bloc suivant qui concerne les comportements. L’analyse qualitative 
montre que les préoccupations de santé influencent le comportement raisonnable, qui peut apparaître 
comme un comportement responsable mais qui est fortement conditionné par des préoccupations qui 
résultent de problèmes de santé. 

• Consommation	  

Les incitations suivantes concernant la nourriture sont largement suivies comme le montre le 
graphique suivant. 

	  

Figure	  14	  :	  Suivi	  des	  incitations	  à	  manger	  

Au niveau qualitatif la question est peu discriminante, sauf le caractère « aucune » plutôt 
partagé par les plus jeunes. Tous les autres caractères sont partagés par les profils responsables et 
raisonnables avec une inflexion vers ce dernier. 

Notons que pratiquement tous (92%) les francs-comtois prennent le plus souvent un repas 
cuisiné à la maison le soir pour le dîner. Les ménages jeunes font réchauffer des conserves, des plats 
congelés ou des plats préparés (28%). Les plus aisés dînent quelquefois à l’extérieur (26%). 

L’histogramme suivant classe les réponses concernant les lieux où les ménages font leurs 
achats. Pratiquement tous s’approvisionnent en grande surface, mais nous pouvons observer que les deux 
tiers fréquentent également les commerces de proximité ; plus de la moitié se ravitaillent sur les marchés 
locaux et un tiers achète directement auprès des producteurs locaux. 
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Figure	  15	  :	  Lieux	  d'approvisionnement	  

Un cinquième seulement des consommateurs fait ses achats en drive ou sur Internet. Ce type de 
comportement caractérise les ménages éco-responsables, qui le cumulent avec la fréquentation des 
commerces locaux et de proximité, plutôt que les jeunes a priori plus férus d’Internet. 

Le graphique suivant indique les types de produits que les consommateurs évitent d’acheter en 
grande surface. 

	  
Figure	  16	  :	  Achats	  évités	  en	  grande	  surface	  

Ce sont des biens qui relèvent de commerces spécialisés et de produits frais que l’on peut se 
procurer auprès de commerces de proximité et de producteurs locaux. A la réponse "Aucun", que 
partagent les personnes âgées et les ménages modestes et précaires, ces caractères ne sont pas 
discriminants entre eux et caractérisent plus les ménages stables et éco-responsables. 

A quels type de produits les francs-comtois sont-ils attentifs ? Le classement suivant est 
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explicite, et montre qu’ils sont sensibilisés aux principes de la transition socio-écologique et de la 
résilience territoriale puisque qu’ils classent en tête les produits de saison (82%), produits en France 
(74%) et localement (71%). La moitié, plus ou moins, est vigilante sur les produits biologiques (55%), 
labellisés (50%) et présentant des garanties d’hygiène (46%). La moitié également est soucieuse d’acheter 
des produits avec un emballage réduit (50%) ou recyclable (49%), voire en vrac (46%). Ils sont également 
attentifs aux produits du commerce équitable (45%) ou associés à une cause humanitaire. Les produits 
bon marché (40%) ne viennent qu’en onzième position. 

	  
Figure	  17	  :	  Produits	  auxquels	  les	  consommateurs	  francs-‐comtois	  sont	  attentifs	  

Là encore ces attitudes sont fortement groupées et caractérisent à la fois les ménages éco-
responsables, les ménages stables et ceux qui ont un comportement raisonnable, à l’exception du 
caractère bon marché qui retient seul l’attention des ménages modestes et précaires. Le mode de 
consommation des francs-comtois évolue vers plus de responsabilité. 

Nous le constatons également en considérant les produits évités par les consommateurs. 

	  
Figure	  18	  :	  Produits	  évités	  par	  les	  consommateurs	  

Les résultats sont cohérents avec les précédents, ces réponses sont groupées (à l’exception de la 
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réponse « Aucun produit » qui caractérise les jeunes précaires) mais glissent à présent plus vers les 
comportements raisonnables conditionnés par des interdits liés à des problèmes de santé. 

Il est encore intéressant de constater au niveau des informations consultées avant le choix du 
produit, que la date de péremption vient en premier (84%) avant le prix. Même si la date de péremption 
constitue une indication discutée, les consommateurs sont avant tout sensibles à une information relative 
à la santé. Ils sont avertis puisque le prix au kg ou au litre vient avant le prix unitaire. 

	  
Figure	  19	  :	  Informations	  consultées	  avant	  le	  choix	  d'un	  produit	  

L’information sur le prix se mêle avec les préoccupations déjà évoquées : composition (59%), 
labels de qualité (50%) et écologiques (49%), car ces caractères sont groupés à l’intersection des 
comportement éco-responsables et raisonnables, à proximité des ménages stables et sensibilisés. 

À part les informations à proximité du produit et la publicité, les médias d’information sur les 
produits les plus cités sont les reportages télévisés (46%), la presse et les revues (28%) à égalité avec les 
sites Internet (28%) et les émissions de radio. Plus d’un tiers des consommateurs (37%) n’est pas 
intéressé par ces informations médiatisées. Ces caractères évoluent, des ménages âgés raisonnables qui 
regardent la télévision et écoutent la radio, vers les sites internet consultés par les ménages éco-
responsables, en passant par la presse et les revues. Légèrement plus de la moitié des consommateurs 
(52%) s’estime suffisamment informée sur les produits de consommation. 

Bien qu’ils manifestent en général un comportement averti et responsable, les consommateurs 
comtois appartiennent peu à une association de consommateurs (2%). 

Un peu plus de la moitié (53%) témoignent que leur comportement de consommateur a évolué 
depuis deux années. C’est un sentiment relativement partagé. Ceux qui affirment que leur comportement 
n’a pas évolué se partagent entre les personnes âgées, les ménages modestes et les jeunes précaires. 

Quelques consommateurs éco-responsables (8%) participent à des groupements d’achat. 

La moitié des francs-comtois produisent une partie de leurs biens alimentaires. Ce sont plutôt 
les ménages aisés qui possèdent un jardin. Les ménages modestes et précaires n’en produisent pas. Parmi 
ces derniers 31% se disent prêts à cultiver leurs légumes, et 13% à élever des animaux s’ils en avaient 
la possibilité. Un peu moins d’un quart (23%) produisent eux-mêmes des biens de consommations tels 
que des vêtements, du mobilier, ou des produits d'entretien. Plus de la moitié des individus (58%) sont 
approvisionnés dans ces produits par leur famille ou des amis. 

Plus de la moitié des francs-comtois se sentent incités à la surconsommation. Les plus âgés 
ressentent moins cette incitation.  
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Concernant leur souhait en matière d’évolution de leur consommation, les opinions se 
répartissent pratiquement en trois tiers, sauf une partie des ménages modestes qui voudraient consommer 
plus (5%). Les plus âgés ne veulent pas changer leur consommation actuelle (33%). Les ménages 
« sensibilisés » souhaitent consommer mieux mais sans réduire leur consommation. Les ménages stables 
et les éco-responsables sont prêts à consommer. 

Pratiquement les trois tiers des comtois se disent prêts à payer plus cher pour consommer des 
produits plus respectueux d’objectifs environnementaux, sociaux et sanitaires. 

	  
Figure	  20	  :	  Etes-‐vous	  prêts	  et	  payer	  plus	  cher	  des	  produits	  

Les réponses se cumulent le plus souvent et se répartissent entre les profils. Ceux qui ne veulent 
pas payer plus cher se partagent toujours entre les plus âgés et les plus précaires. 

Plus des trois quarts des ménages (77%) réalisent eux mêmes les travaux d’entretien courant 
de leur logement. Ce sont plutôt les ménages modestes et précaires, locataires d’appartements, qui ne le 
font pas.  

• Sobriété	  énergétique	  

L’histogramme suivant indique la température, plutôt élevée, de chauffage des logements en 
hiver. 
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Figure	  21	  :	  Température	  de	  chauffage	  des	  logements	  en	  hiver	  
Notons que 17% des ménages déclarent ne pas pouvoir maîtriser la température de leur 

logement. 

Pratiquement deux tiers des francs-comtois (63%) déclarent que leur logement ne répond pas à 
une norme énergétique. 13% assurent qu’il les respecte. Ce sont plutôt des ménages éco-responsables. 
Un quart (25%) ne le sait pas. 

Près de la moitié (47%) des ménages affirment utiliser une source d’énergie renouvelable. Ce 
sont également des ménages éco-responsables ou raisonnables. 

Pratiquement tous les francs-comtois (95%) font attention à leur consommation d’électricité 
chez eux, en éteignant la lumière (92%), en utilisant des ampoules basse consommation (85%), ou encore 
grâce à des tarifs d’énergie économiques (49%). 40% ne laissent pas leurs équipement électriques en 
veille. 

Plus d’un tiers des personnes (35%) déclarent avoir limité leurs déplacements personnels pour 
les loisirs ou les congés en raison de la crise énergétique. Ces comportements sont généraux, mais seuls 
les ménages les plus modestes ont envisagé de vendre définitivement leur voiture. 

• Déchets	  

Pratiquement tous les francs-comtois utilisent des sacs réutilisables. Ils pratiquent le tri sélectif 
de leurs déchets (96%), et déposent le verre (98%), le plastique et le carton (95%), et les piles (93%) dans 
des points de collecte spécialisés. 90% donnent les objets qu’ils n’utilisent plus. 

Un peu plus de la moitié (54%) estime toutefois que leur foyer produit encore trop de déchets. 
Ce sont surtout les plus âgés qui pensent l’inverse. 

La pratique du dépôt des médicaments périmés (68%), du compostage (54%), du dépôt des 
déchets verts (48%), et des cadeaux respectueux de l’environnement (30%) sont des comportements 
moins fréquents mais déjà répandus dans les ménages les plus sensibilisés. 

 

4.3. Conclusion	  	  
A la suite de la pré-enquête, l’enquête représentative a montré que les francs-comtois sont 

sensibilisés aux enjeux de la transition socio-écologiques. Ils bénéficient en majorité d’une certaine 
aisance au niveau de leurs ressources et des biens qu’ils possèdent et ils bénéficient d’un cadre de vie 
plutôt agréable, en fonction desquels ils estiment globalement que leur qualité de vie est bonne. Toutefois 
ils ne sous-estiment pas les menaces environnementales, sauf à l’échelle de leur commune. Ils pensent 
que tous les acteurs doivent se mobiliser contre elles. En premier lieu chacun d’entre nous doit adopter 
des comportements responsables. 

Les francs-comtois ont en particulier tourné le dos à l’option nucléaire. Ils ont déjà modifié 
leurs comportements avec des pratiques de responsabilité sociale et environnementale qui apparaissent à 
présent courantes : le tri des déchets, la sobriété énergétique face à l’épuisement des ressources fossiles, 
l’attention aux produits de consommation fabriqués localement et meilleurs pour la santé de préférence au 
critère économique. 

Les ménages jeunes confrontés à la précarité et les ménages aux revenus modestes, restent 
essentiellement attachés au coût (bon marché) des produits pour faire leurs choix. Ils ne comprennent pas 
l’utilité de modifier leur comportement.  

Les autres ménages plus aisés ont engagé la transition en modifiant leurs comportements, avec 
des contradictions toutefois. Au minimum, ils ont adopté les pratiques que nous avons qualifiées de 
courantes. Les ménages dont la situation économique et familiale est stable, qui sont également les plus 
aisés, ont acquis une culture plus responsables et ils ont les moyens de l’appliquer, sans remettre en cause 
leur bien-être matériel qui induit des pratiques contradictoires comme l’attachement à l’automobile. Les 
ménages raisonnables ont modifié leur comportement le plus souvent par précaution vis-à-vis de 
problèmes de santé liés à l’âge, qu’ils subissent ou qu’ils souhaitent éviter le plus longtemps possible. Les 
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ménages éco-responsables regroupent des ménages dont le niveau de revenu et de richesse est varié, qui 
affichent par conviction plus de comportements en rupture avec le bien être matériel.  

La plupart des francs-comtois bénéficient d’une certaine aisance au niveau de leurs ressources et 
des biens qu’ils possèdent et ils bénéficient d’un cadre de vie plutôt agréable, en fonction desquels ils 
estiment que leur qualité de vie est bonne. Toutefois, il faut lire ces résultats comme un film plutôt que 
comme une photographie. 

 D’un coté, la montée de la précarité freine et limite l’accès aux biens des plus jeunes, en dépit 
d’un meilleur niveau de formation et d’une meilleure maîtrise des technologies. L’inquiétude pour 
l’avenir, présente au quotidien pour les plus jeunes et les plus modestes, se diffuse plus généralement 
dans la population avec la crainte de perdre son emploi ou de voir ses ressources réduites. Certains jeunes 
précaires et ménages modestes remettent en cause l’attachement aux biens matériels auxquels ils n’ont 
plus accès et essaient de préserver, voire d’améliorer, leur qualité de vie en développant des pratiques 
collaboratives, basées sur l’accès aux services, le partage de l’usage, plutôt que sur la possession des 
biens. 

D’un autre côté, les personnes âgées, dont l’espérance de vie s’allonge, estiment que leur qualité 
de vie est dégradée par les problèmes de santé, le handicap, la perte d’autonomie et par la solitude. Le 
développement de pratiques collaboratives et solidaires parviendra-il à limiter le coût croissant de ces 
enjeux ? Dans cette catégorie, le profil des femmes seules appauvries à la suite d’une rupture familiale, 
que la pré-enquête avait mis en exergue, apparaît comme un nouvel enjeu de solidarité. 

Les plus aisés vont-ils se détacher de la possession de biens mobiliers matériels qui fonde leur 
appréciation de la qualité de vie ? Pourront-ils privilégier par conviction et souci de solidarité la tendance 
vers des comportements plus responsables, l’économie circulaire, et l’accès au service de préférence à la 
possession du bien, que les plus jeunes sont en train de développer, et que les plus âgés ont intérêt à 
mettre en œuvre, avant d’y être contraints et d’être emportés par la marche du temps avec l’illusion d’une 
vieillesse dorée ? 

Bien sûr, comme nous l’avions remarqué au niveau de la pré-enquête, il est hautement probable 
que les intentions affichées soient plus fortes que la réalité des comportements. Cela montre que 
l’adhésion culturelle est plus rapide que l’évolution des comportements. Elle constitue toutefois pour la 
gouvernance un préalable de celle-ci. La question que nous pouvons nous poser est : la sensibilisation des 
citoyens et l’évolution de leurs comportements ne sont-ils pas actuellement parfois plus avancés que ceux 
de la gouvernance nationale, même si elle est aussi sur de nombreux points le résultat des gouvernances 
territoriales ? 

 Cette enquête a été intégralement réalisée avec les nouveaux outils de la nouvelle plate-forme 
Catalyse : le tableau d’échantillonnage pour la collecte des données, le bilan pour la qualification des 
données et l’analyse quantitative, la nouvelle représentation 3D pour l’analyse qualitative et le tableau de 
profils pour affiner les résultats de la classification et pour synthétiser les résultats quantitatifs et 
qualitatifs. Cette expérimentation a montré que la plate-forme permettait la réalisation d’enquêtes locales 
par des acteurs locaux. 

La Start-Up Acokima a été constituée pour gérer la plate-forme informatique Catalyse et 
dispenser les services de formation et d’accompagnement utiles aux acteurs pour la mettre en œuvre de 
façon autonome progressivement. Ces acteurs pourront former une communauté pour améliorer la 
plateforme. 

 

4.4. Guide	  de	  collecte	  de	  données	  
Les résultats de la préenquête, puis de l’enquête, ont permis de sélectionner les questions les 

plus pertinentes, mais aussi les plus efficaces, pour proposer un questionnaire qui pourra être utilisé par 
ceux qui souhaitent réaliser des diagnostics territoriaux pour la transition socio-écologique. 

Au terme de la caENTI nous avions publié un guide de diagnostic qui a été ensuite largement 
utilisé dans le monde entier par des acteurs territoriaux pour mettre en place des projets concertés de 
développement durable. 
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Ce guide constitue une version actualisée qui vise le même objectif, à savoir servir de « pierre à 
casse » (comme disent nos collègues belges). Nous envisageons de le traduire en anglais et en espagnol 
car il fait déjà l’objet d’une demande internationale. 

 

5. Le	  prototype	  de	  Webmapping	  

Nous avons déjà fait le constat que de façon générale, nous disposons de peu d’indicateurs 
publics sociaux et environnementaux, voir économiques, adaptés à un objectif de développement durable. 

Un indicateur est une information chiffrée qui fournit une échelle sur laquelle une action peut 
être mesurée conformément à un critère d’appréciation. Il est constamment actualisé par un service 
statistique spécialisé qui le publie régulièrement en accès payant ou gratuit.  

Par publics, nous entendons des indicateurs disponibles en libre-accès, auxquels les acteurs 
peuvent avoir accès en ligne gratuitement et qu’ils peuvent comprendre sans pour autant posséder un haut 
niveau de spécialisation et de qualification. 

Nous avons rapidement constaté au terme d’une première série d’entretiens que, en Franche-
Comté, comme nous avions pu le constater ailleurs, nous disposons de peu d’indicateurs publics sociaux 
et environnementaux, voir économiques, adaptés à un objectif de développement durable. Dans une 
perspective de transition socio-écologique, un observatoire doit associer des indicateurs économiques 
(production, chiffre d’affaire, emploi, consommation…), sociaux (accès à l’emploi, à la santé, logement, 
formation …) et environnementaux (qualité de l’eau, de l’air, consommations énergétiques …). 

Les indicateurs économiques sont prépondérants dans nos territoires dont le développement est 
essentiellement guidé par les résultats économiques. Ils sont généralement disponibles à l’échelle 
régionale. Les indicateurs sociaux et environnementaux font plus souvent défaut. Les entreprises sociales 
et solidaires ou celles du secteur de l’économie verte rencontrent beaucoup de difficultés pour mesurer 
leur utilité sociale et leur impact environnemental. Elles ne peuvent souvent pas valoriser pleinement leur 
contribution au développement et leur capacité d’innovation. Les indicateurs font par ailleurs l'objet 
d’une publication plus restreinte à l’échelle locale.  

Relativement peu d’indicateurs publics sont publiés au niveau infra-régional. Très peu 
possèdent de ce fait un intérêt local. Il s’est rapidement avéré qu’il n’y avait pas d’indicateurs publics 
autres que ceux publiés par l’INSEE, soit parce que les observatoires francs-comtois réalisés sur les 
questions environnementales, comme Oopter, proposaient des indicateurs trop spécialisés sur l’analyse de 
l’air ou de l’eau par exemple, soit parce qu'ils étaient en phase d’élaboration comme Sigogne. Il faut 
considérer ici, sans remettre en cause la compétence de l’INSEE, que ce dernier est avant tout un 
instrument national qui s’inscrit encore dans une logique de développement économique plutôt que de 
développement durable. Il s’intéresse plus à comparer les régions d’un point de vue national, qu’à étudier 
les disparités géographiques intrarégionales d’un point de vue local. 

En outre, ces indicateurs ne sont pas actualisés régulièrement alors que la réalité est très 
mouvante. Par exemple, les indicateurs récemment publiés publiquement par l’INSEE, avaient été 
calculés et publiés en 2011, donc souvent collectés bien avant. Pour ces raisons, ce sont le plus souvent 
les données de l’enquête qui constituent une première base de données adaptée à une logique de 
développement durable, respectant une approche systémique globale, et actualisée. Cette base peut être 
enrichie avec des indicateurs publics. 

Le WebMapping a été enrichi en deux temps, d’abord avec 400 indicateurs actualisés et 
régionalisés en juin 2013 à l’occasion du Débat National sur la Transition Énergétique. Nous l’avons 
complété avec 400 autres indicateurs publiés par l’INSEE en juin 2015 sous l’incitation de la stratégie 
nationale de transition écologique dans la perspective de la COP 21. L’ensemble de ces données a été 
intégré avec les données géographiques de niveau communal en utilisant le logiciel InstantAtlas qui 
permet l’édition de cartes en ligne à la demande. 

Tous les indicateurs peuvent ainsi être cartographiés avec une requête très simple pour préciser 
l’indicateur et le territoire souhaité (cf. fig. 22 suivante). A droite de la carte, un histogramme permet de 
comparer une commune avec les autres communes par rapport à un indicateur, ou bien, comme ici, 
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différents indicateurs appartenant à différents thèmes pour une même commune en référence à la médiane 
régionale (ou autre, barreau rouge) pour chaque indicateur.  La définition de l’indicateur cartographié 
peut être donnée en langage non spécialisé. La carte produite peut aisément être partagée. C’est un 
instrument puissant de diffusion d’indicateurs, convivial, simple et gratuit. 

	  
Figure	  22	  :	  WebMapping	  en	  ligne	  avec	  InstantAtlas	  (communes	  frontalières	  avec	  la	  Suisse)	  

Les indicateurs proposés souffrent des problèmes déjà soulignés. Il y a un fort déséquilibre entre 
les données économiques et les indicateurs sociaux et environnementaux qui reflètent surtout des 
préoccupations économiques. Tous les indicateurs ne sont pas publiés au niveau communal et ils datent 
de plus de quatre années à présent. Nous avons également constaté des difficultés géographiques : la 
Franche-Comté contient beaucoup de petites communes où les fréquences absolues communales sont 
généralement trop faibles pour être représentées. Nous avions également collecté les données 
communales de la Bourgogne dans la perspective proche du regroupement des deux régions. Toutefois, 
nous n’avons pas encore intégré ces données car le nombre de communes est également très grand en 
Bourgogne. 

Nous devons trouver une autre distribution et représenter les indicateurs à une échelle 
territoriale plus haute. De même nous ne pouvions pas représenter les résultats de l’enquête à une échelle 
si fine. 

Cette base géomatique a été publiée en ligne à l’occasion des ateliers thématiques organisés à 
Cordoba (Argentine), puis à La Plata, en juin 2015, ce qui a permis en particulier de confirmer le bon 
fonctionnement technique de l’outil. 

Nous avons ensuite organisé deux ateliers thématiques avec les équipes de recherche SEGEFA 
(Liège, Belgique) et C3it (Huelva, Espagne) qui possèdent une forte expérience du logiciel InstantAtlas et 
nous avons ainsi pu déterminer le niveau des arrondissements comme le bon niveau intermédiaire 
permettant de représenter les indicateurs et les résultats du diagnostic. Nous avons réalisé les données 
géographiques au niveau des arrondissements, et calculé les résultats de l’enquête à ce niveau. Le recalcul 
des indicateurs publics, qui représente un travail important, reste à faire pour publier conjointement les 
indicateurs publics et les résultats de l’enquête. 

Un poster réalisé sur le webmapping figure en annexe 2. 

 



144	   	   MSHE	  -‐	  ODIT,	  Rapport	  d'activité	  final	  -‐	  31.10.2015	  

6. Avancées	  méthodologiques	  

6.1. Nouvelles	  spécifications	  méthodologiques	  pour	  OTSE-‐FC	  

Ces spécifications méthodologiques visent à proposer des solutions techniques qui respectent 
les cinq principes élémentaires de la méthode Catalyse : 

- Respect constant des besoins et de l’expression des individus 
- Coopération des acteurs 
- Participation des citoyens 
- Approche globale intégrée du territoire 
- Intégration des approches et des outils 

A partir des premières spécifications méthodologiques élaborées entre 2006 et 2009 par le 
programme européen caENTI pour la méthode d’observation Catalyse nous avons élaboré de nouvelles 
spécifications méthodologiques pour l’Observatoire de Transition Socio-Ecologique en Franche-Comté 
qui ont été expérimentées à l’occasion de l’enquête auprès des Francs-Comtois. Notre objectif est de 
proposer des outils permettant à des acteurs d’élaborer des diagnostics de leur territoire à la façon de 
« selfies ». 

Les spécifications méthodologiques, qui s’expriment en langage courant, constituent la base de 
la modélisation informatique qui s’opère dans un langage logique spécifique aux informaticiens qui 
permet ensuite le développement informatique (codage) des applications dans un langage de 
programmation adapté. 

Elles mélangent étroitement des techniques statistiques, des outils informatiques et des 
compétences en médiation et en animation. 

Elles se découpent selon huit phases qui s’inscrivent dans une logique circulaire, au sens où : 
- Ces phases reviennent régulièrement à un rythme annuel en général (sans que cela constitue 

une règle), ce qui permet l’apprentissage et la mémorisation.  
- L’effort engagé dans une phase se poursuit ensuite lors des phases suivantes. 

Elles permettent également la description des compétences requises et donc des savoir-faire 
originaux de la méthode Catalyse. 
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Figure	  23	  :	  Spécifications	  de	  Catalyse	  dans	  le	  cadre	  de	  OTSE-‐FC	  

	  

6.1.1. Médiation	  du	  réseau	  

La constitution de consortiums (ou partenariats) multisectoriels publics-privés est à la base des 
projets territoriaux. Une médiation est nécessaire pour : 

- Définir un objectif concerté 
- Assurer l’information de tous les participants selon la méthode du cadre logique 
- Coordonner la coopération dans l’action 
- Organiser la participation à l’évaluation  

Cette médiation consiste d’abord à rassembler les « acteurs » volontaires dans un « partenariat 
de développement » afin de réaliser un « projet de développement territorial durable coopératif et 
participatif ». C’est bien sûr la phase cruciale, qui restait peu décrite parce que nous la considérions 
jusque-là comme évidente, alors qu’elle implique des savoir-faire rares acquis au terme de vingt-cinq 
années d’expérience internationale. 

La première étape est la mise en place d’une coordination, pour introduire de la transversalité et 
de la complémentarité à des services fortement cloisonnés selon les secteurs en fonction de l’organisation 
de l’administration d’État et des répartitions de compétences, dispersés selon les lieux, émiettés entre les 
collectivités territoriales, les échelles territoriales et les divers dispositifs. Engager un inventaire de 
services, ou actualiser un répertoire existant, est l’outil qui permettra de dresser un état des lieux 
cartographiés. 

La seconde étape vise à introduire la connaissance réciproque entre acteurs, car ils ne se 
connaissent généralement pas suffisamment pour travailler ensemble de façon efficiente. Les projets ont 
souvent pour effet pervers d’uniformiser les compétences affichées en fonction de celles qui permettent 
d’être financé. La coopération suppose des spécialités claires et connues de tous, ce qui implique le 
partage de l’information et la transparence dans la communication. Le répertoire est l’outil qui permet de 
développer cette connaissance réciproque dès que les acteurs acceptent de décrire leur offre dans un esprit 
de partage et de coopération et non de concurrence. Sa réalisation est au centre d’une animation qui 
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permet d’établir les finalités propres des acteurs par rapport à la finalité commune du partenariat. 

La concertation est l’étape suivante nécessaire pour s’accorder sur un objectif pertinent, 
répondant aux besoins des populations, en particulier des groupes les plus démunis. Elle permet la 
construction d’un plan de travail coopératif, qui repose sur une information complète et transparente et 
sur une communication qui irrigue l’ensemble du partenariat, du centre vers la périphérie, et dans 
l’ensemble de la périphérie. 

La coopération, qui n’exclut pas l’émulation, s’évalue dans l’action. Elle assure l’efficience 
d’un projet et permet au partenariat d’évoluer vers un fonctionnement latéral. Il n’y a pas de coopération 
des acteurs sans participation. Celle-ci ne se limite pas aux acteurs. La participation des personnes 
concernées est le garant que le projet reste fidèle à son objectif, et qu’il s’adapte à l’évolution de son 
environnement. 

Le partenariat est un processus dynamique, en quantité et en qualité. Le nombre des acteurs 
impliqués s’accroit au fur et à mesure que la coopération prend le pas sur la concurrence. 

Le rassemblement du partenariat part généralement d’un projet au stade de proposition ou 
récemment accepté. La base est constituée par le porteur de projet et les acteurs signataires du 
consortium. Le principal défaut d’un projet est de penser qu’il regroupe l’ensemble des acteurs du 
territoire. Comme tout réseau, le partenariat s’étend de proche en proche et en s’articulant avec les 
dispositifs existants sur le territoire. L’évolution du partenariat vers plus de coopération et moins de 
concurrence est le garant de progrès au niveau de l’amélioration du bien-être de chacun et de tous, du 
renforcement de la résilience positive du territoire, de son développement endogène, de sa valorisation et 
de la transition socio-écologique vers le développement durable.  

C’est un processus qui s’étend sur plusieurs années et qui concerne l’ensemble des phases 
suivantes dès la première année. 

6.1.2. Fouille	  des	  données	  

Nous disposons à présent sur un territoire d’une quantité d’information en volume croissant, de 
plus en plus majoritairement sous forme numérique. Au niveau local ce sont des indicateurs publics, des 
open data mis à disposition par des entreprises et des organismes publics, ainsi que des données collectées 
par les acteurs et les partenaires publics, privés et associatifs. La forme numérique permet de partager ces 
données, de les mettre en commun à disposition de l’ensemble des partenaires en intranet, et même du 
public sur Internet.  

La fouille de données permet de : 
- Les rechercher et les extraire des bases où elles sont stockées 
- Sélectionner les plus pertinentes au regard de l’objectif du projet 
- Réunir ces dernières dans un système d’information. 

Un accompagnement informatique et statistique est indispensable. Cela reste une possibilité 
encore peu expérimentée au niveau local, et qui suppose la résolution concrète de nombreuses difficultés 
techniques et juridiques. Conséquence de la sectorisation, cette information reste souvent fragmentée. 

Nous avons déjà soulevé, à propos de l’observation territoriale, les difficultés liées au défaut de 
publication des indicateurs publics au niveau infracommunal, et celles qui résulte du manque 
d’accessibilité, du défaut d’actualisation, des décalages temporaires dans l’actualisation et à la 
multiplication des découpages territoriaux utilisés. 

Le manque d’accessibilité s’entend au niveau technique et au niveau du sens des indicateurs. 
Même si la « fracture numérique » tend à se résorber, il reste des territoires et des catégories sociales qui 
n’accèdent pas à Internet. Certains groupes, le plus souvent les plus démunis, n’en sont pas utilisateurs. 
L’équipement des acteurs au sein d’un partenariat territorial s’avère généralement très disparate, certains 
acteurs disposant d’un matériel vétuste. Il faut écarter les solutions payantes, qui ne permettent pas à tous 
les acteurs de collaborer. Parmi les solutions gratuites, il faut privilégier celles qui sont performantes et 
qui présentent une ergologie intuitive. Le sens des indicateurs n’est encore souvent compréhensible que 
par des experts. Pour les partager entre spécialistes, il faut établir pour chaque indicateur la date de 
dernière publication, la période de publication, les zones décrites, le sens précis de l’indicateur, etc. Il faut 
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donc établir un système homogène de métadonnées et s’assurer qu’elles sont bien renseignées. 

Les open data ne sont pas exemptes des défauts des indicateurs publics, en particulier au niveau 
des métadonnées qui doivent être décrites avec rigueur, tâche pour laquelle les organismes éditeurs ne 
possèdent pas toujours des ressources humaines compétentes. 

Les données détenues par les partenaires posent encore d’autres problèmes. Le plus important 
est le problème juridique. Les partenaires possèdent des données individuelles qui ne peuvent pas être 
publiées telles quelles, sans l’accord explicite de la personne concernée. Même agrégées, toutes les 
données ne peuvent pas être publiées en dessous d’un effectif légal. Enfin, les partenaires peuvent 
souhaiter légitimement traiter leurs données pour un usage interne, avant qu’elles servent pour un usage 
collaboratif. Il faut souvent prévoir de résoudre les besoins particuliers des acteurs parallèlement à 
l’élaboration des résultats collectifs. 

En dépit de ces difficultés, mais ce n’est pas une contradiction, le partage des données se heurte 
souvent à un nombre trop important de données. En raison des disparités suscitées, il est plus juste de dire 
qu’il existe des thèmes, voire des zones sur lesquelles on dispose de trop de données. Il faut souvent 
prévoir une animation de « data mining » pour sélectionner les indicateurs les plus pertinents pour les 
acteurs, accessibles, fréquemment actualisés et publiables selon un découpage territorial concerté. 

A ce niveau les savoir-faire de Catalyse résultent : 
- D’une connaissance approfondie de ces dispositifs sociotechniques d’information, dont 

nous suivons l’évolution depuis les premiers pas de l’informatique,  
- D’une expériences acquise dans des contextes professionnels, techniques et culturels 

extrêmement variés. 

6.1.3. Collecte	  (complémentaire)	  des	  données	  

Certaines données manquent pour élaborer le projet, le gérer et l’évaluer. Elles font l’objet 
d’une enquête. Ce sont le plus souvent celles qui concernent la situation, les besoins et les opinions des 
usagers finaux du projet. Il est généralement utile de mettre en place une collecte concertée de ces 
données auprès de la population territoriale ou du groupe-cible du projet, au moins au début pour réaliser 
une analyse des besoins ou pour compléter les données rassemblées dans l’étape précédente. 

OTSE a permis d’actualiser le guide de diagnostic et d’évaluation Catalyse élaboré par la 
caENTI (cf. Annexe 1) par rapport aux attentes sociétales actuelles. C’est un modèle utile pour tous les 
niveaux de territoire. Des progrès restent à accomplir pour qu’il soit mieux articulé avec les indicateurs 
publics disponibles en France et en Europe. 

La caractéristique de Catalyse à ce niveau est que ce sont les acteurs qui rédigent ensemble le 
questionnaire multisectoriel, qui déterminent le mode d’échantillonnage et de collecte, puis qui effectuent 
la collecte des données et leur saisie informatique. Le modèle constitue donc une base à cette rédaction 
concertée. 

Catalyse propose des outils simples qui sécurisent la collecte et la saisie des données par rapport 
aux outils professionnels. Il propose notamment un tableau d’échantillonnage original (Cf. 6.3.1.) 

Un accompagnement est nécessaire au début pour contrôler l’élaboration du questionnaire et 
pour suivre la mise en place de la saisie, puis la saisie, afin de s’assurer de la rigueur indispensable à cette 
enquête. Cet accompagnement devient progressivement inutile au fur et à mesure que les acteurs 
maitrisent ce processus. 

Dans ce domaine les savoir-faire de Catalyse résultent de la rigueur et de l’exigence propres au 
déploiement de dispositifs de collecte de données scientifiques dans la plupart des disciplines.  

6.1.4. Qualification	  des	  données	  

Cette phase vise à s’assurer que les données sont correctement renseignées et qu’elles sont 
statistiquement représentatives. Elle est indispensable pour garantir la fiabilité des résultats, alors que les 
données n’ont pas toujours été collectées selon un protocole rigoureux d’enquête. La spécificité de 
Catalyse est que les données seront utilisées pour des analyses statistiques quantitative, qualitative et 
spatiale. Or ces trois types d’analyse n’ont pas les mêmes contraintes statistiques.  
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Les techniques d’analyse quantitative, dites « techniques d’enquête », supposent que les 
données soient complètes et disjonctives, autrement dit que chaque individu réponde à chaque question au 
moyen d’une seule réponse. Mais on doit souvent analyser des fichiers déjà constitués pour lesquels 
toutes les informations ne sont pas complétées. Il existe aussi des questions auxquelles tous les individus 
ne peuvent logiquement pas répondre. Il y a également des questions pour lesquelles plusieurs réponses 
sont possibles. Tous ces cas : non-réponse, réponse sans objet et réponses multiples, comportent des 
solutions techniques, que nous avons élaborées. 

Les enquêtes par échantillon admettent toutes une « marge d’erreur » en dessous de laquelle un 
résultat n’est pas représentatif et ne peut pas être commenté. 

L’analyse quantitative traite des réponses codées, dont les modalités de réponses sont identifiées 
par un code, généralement un chiffre (comme 1 pour masculin, et 2 pour féminin) sans que cela suppose 
une notion de mesure ou d’ordre. Cela implique que l’on « code » toutes les données. L’analyse 
qualitative et l’analyse spatiale impliquent un codage « booléen » sous forme de 0/1. En d’autres termes, 
si nous voulons qu’une donnée soit utilisable à la fois pour l’analyse quantitative, pour l’analyse 
qualitative et pour l’analyse spatiale, il faut qu’elle soit exprimée sous forme booléenne. 

La qualification des données est également conçue pour conserver la traçabilité des individus 
statistiques (personnes enquêtées et lieux décrits). 

Nous avons une maîtrise parfaite de la phase de qualification qui est utile pour mettre en place 
toutes les solutions et transformations qui vont permettre d’exprimer les données sous une forme 
booléenne et représentative. 

Nous avons conceptualisé cette phase à l’aide des concepts de tableau de données et de bilan 
(cf. Annexe 4), qui ont permis de modéliser des opérations simples, pour lesquelles nous possédons une 
expérience étendue et des savoir-faire qui résultent également de la rigueur et de l’exigence scientifique. 
Nous avons actualisé et instrumenté le bilan quantitatif global, ainsi qu’un protocole de qualification 
simple à mettre en œuvre. 

- Contrôle des non-réponses, qui peuvent aboutir à la mise à l’écart des questions et des 
questionnaires qui comportent des non-réponses. Grâce au tableau d’échantillonnage cette 
étape est pratiquement intégrée à la phase de collecte. 

- Codage : transformation des réponses libres des questions ouvertes en modalités de réponse 
représentatives en fonction de la marge d’erreur 

- Recodage : regroupement ou abandon des modalités non représentatives 
- Transformation des modalités en caractères représentatifs. 

Le logiciel Pragma est de ce fait particulièrement adapté pour automatiser ces étapes ou, au 
moins, aider les utilisateurs, chercheurs et acteurs, à qualifier les données avec rigueur. 

6.1.5. Analyse	  des	  données	  

Catalyse est basée sur l’intégration des outils d’analyse statistique quantitative, d’analyse 
qualitative multicritère et d’analyse spatiale dans des outils conviviaux, économiques et simples à utiliser 
par les acteurs. OTSE a : 

- Défini un protocole d’analyse quanti-quali  
- Automatisé un tableau de contingences  
- Conçu et instrumenté un outil, le tableau de profil (cf. 6.3.4.), pour simplifier la définition 

des profils d’usagers 
- Amélioré l’intégration entre les outils statistiques et spatiaux. 

Nous avons acquis une compétence de très haut niveau dans ce domaine, notamment depuis la 
réalisation du logiciel Anaconda en 1981. Le prix de la Pomme d’Or Apple en recherche et 
développement, atteste de notre maîtrise des concepts et des techniques d’analyse des données. 

Nous avons également réalisé le logiciel Pragma pour simplifier l’analyse quantitative. 

Nous avons également suivi le développement des logiciels cartographiques et géomatiques, 
afin d’orienter les acteurs vers les plus simples à utiliser. 
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C’est à ce niveau que s’expriment le plus les compétences scientifiques. Nous avons défini une 
pédagogie adaptée pour les chercheurs « non mathématiciens » et pour les acteurs. 

Nous avons développé dans ces domaines des outils adaptés aux besoins spécifiques des 
acteurs, basés sur des savoir-faire pointus qui répondent aux besoins usuels et imprévisibles des acteurs, 
dans des contextes différents. 

Nos savoir-faire dans les domaines de l’inventaire, de la collecte, de la qualification et de 
l’analyse des données ont été récemment reconnus par une médaille d’or scientifique internationale pour 
le programme européen de lutte contre la désertification des sols en Europe (1992-2002), dont avons 
notamment coordonné une partie de la collecte et de la qualification de données multidisciplinaires.  

6.1.6. Interprétation	  des	  résultats	  

Alors que l’analyse se fonde essentiellement sur des outils statistiques pour introduire une 
distanciation, l’interprétation confronte les résultats de l’analyse avec les savoirs professionnels, pratiques 
et populaires. 

C’est de cette confrontation que naissent les nouvelles idées d’action. 

Cette étape combine des savoir-faire en analyse, communication et médiation. Il s’agit ici de 
compétences propres à la méthode Catalyse. 

Nous avons toujours dissocié l’analyse scientifique des données qui se limite à décrire ces 
dernières, mettre en évidence des relations, esquisser un système exclusivement à partir des données 
collectées et à l’aide d’outils statistiques, et l’interprétation, qui consiste à introduire des connaissances 
externes, des savoirs professionnels, pratiques et populaires, pour améliorer la compréhension des 
résultats de l’analyse, les enrichir. 

C’est un temps d’appropriation des résultats par les acteurs et les usagers qui suppose des 
méthodes d’animation et de médiation spécifiques, pour lesquelles nous possédons des savoir-faire 
importants nés d’une large expérience et qui s’expriment dans la simultanéité des échanges. 

C’est aussi un temps d’innovation. Si la démarche scientifique a bien produit une distanciation, 
les résultats de l’analyse peuvent être rapidement dissociés en deux parties :  

- Ceux qui confortent les savoirs pratiqués des acteurs et des usagers,  
- Ceux qui interrogent ces derniers.  

Les premiers sont utiles pour l’argumentation de la pertinence des projets. 

Les seconds sont facteurs d’innovation car ils engagent les acteurs à améliorer leurs actions, à 
mieux les coordonner, à les localiser de façon plus appropriée, et/ou à créer de nouvelles actions. 

C’est à ce stade que l’évaluation prend généralement place, à condition que l’on ait eu soin de 
collecter outre l’évolution des situations individuelles des usagers, des indicateurs objectivement 
vérifiables de la bonne avancée des projets. L’animation s’appuie sur divers outils permettant d’analyser 
la pertinence et l’efficience des projets, comme la méthode SWOT ou la confrontation 
prévision/réalisation, auxquelles Catalyse a ajouté la cartographie des besoins et des activités. 

Dans ce domaine notre savoir-faire se fonde sur des outils réalisés avec les acteurs, et 
longuement expérimentés dans des contextes très différents, avec des résultats appréciables.  

6.1.7. Synthèse	  des	  résultats	  

Cette nouvelle étape consiste à intégrer les résultats provenant des divers types d’analyse 
impliqués, et avec des outils d’évaluation (suivi du plan de travail, confrontation besoins et services, 
prévisions et réalisations). Cette étape prolonge les ateliers d’interprétation. 

Les données informatives sont sélectionnées et réorganisées en fonction des résultats, 
notamment des profils. En effet, lorsqu’une méthode vise à intégrer des méthodes aussi différentes que 
l’analyse multicritère, l’analyse qualitative des données, l’analyse spatiale, l’évaluation de projet, il est 
difficile d’éviter la juxtaposition des exposés de résultats si l’on ne dispose pas d’un fil rouge basé sur les 
résultats et non sur les données. 
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Nous avons également développé des outils, des procédures et des techniques de médiation pour 
intégrer fortement les différents types de résultats issus de ces analyses et pour aller vers une synthèse 
dont le fil rouge ne soit plus la logique de collecte de données, mais l’exposé des résultats les plus 
significatifs avec le souci de répondre aux questions des différents acteurs et d’élaborer des stratégies et 
des suggestions concertées d’action. Pour que cet exposé reste le plus rigoureux possible, nous avons 
également transposé à partir du data mining des techniques de sélection et de hiérarchisation des résultats. 

Nous avons également créé des outils et des techniques d’animation pour confronter l’analyse 
des besoins des personnes avec les services proposés par les acteurs et avec les opportunités et contraintes 
du territoire, pour élaborer avec les acteurs et les habitants un véritable diagnostic territorial permettant de 
dégager des orientations propices au développement du territoire et mobiliser l’intelligence collective 
pour élaborer des initiatives et des projets dans ce cadre. 

6.1.8. Restitution	  des	  résultats	  

La restitution aux acteurs, aux usagers et au « grand public » est un principe fondamental de la 
méthode participative Catalyse. 

Elle implique un approfondissement de la synthèse et des compétences en communication 
institutionnelle et médiatique. 

Dès ses origines Catalyse a promu l’idée de faire une restitution publique des travaux dans un 
délai bref, de neuf mois environ. Cette restitution s’adresse aux acteurs et aux habitants du territoire 
concerné. La restitution n’est jamais faite par les universitaires ou les experts qui ont réalisé la formation, 
l’accompagnement, voire certaines tâches pointues. Elle est toujours faite par les acteurs qui ont réalisé 
les travaux d’analyse, de diagnostic et d’évaluation. Il s’agit de montrer et de débattre des résultats 
acquis, démontrer que les techniques et les outils ont été intégrés et appropriés par les acteurs, ainsi que 
les résultats. La restitution vise ainsi à débattre des résultats et à mobiliser de nouveaux acteurs. 

La première fois, les travaux d’évaluation et d’observation impliquent un nombre réduit 
d’acteurs volontaires. Très rapidement, le nombre d’acteurs s’accroît, les compétences des acteurs se 
démultiplient et leur coopération se renforce. 

Bien sûr la restitution publique peut être préparée par des comptes rendus ciblés vers les acteurs 
ou vers des instances représentatives. 

Les réunions de restitution supposent des conduites de réunions spécifiques qui constituent un 
pan de notre savoir-faire. 

6.1.9. Conclusion	  

Ainsi nos savoir-faire ont de multiples sources qui combinent des connaissances et des 
compétences scientifiques, des compétences expertes hautement qualifiées intégrant la connaissance des 
dispositifs techniques et la perception des enjeux socioculturels, ainsi qu’une expérience approfondie et 
diversifiée.  

Ils s’expriment de façons extrêmement variées par : 
- Le développement de méthodes, techniques, procédures et outils adaptés aux savoirs 

pratiques d’autres chercheurs, des acteurs, ainsi que des habitants qui souhaitent participer à 
leur mise en œuvre 

- La maîtrise pédagogique de la transmission rigoureuse de techniques, procédures, méthodes 
à des non spécialistes 

- L’animation de réunions participatives très diverses où la pédagogie doit s’adapter à des 
objectifs variés : sélection d’outils et de données, discussion de résultats, évaluation 
d’activités, restitution de résultats 

- La médiation visant à renforcer la coopération entre les acteurs et la participation de tous. 

Ce processus qui concerne plutôt les partenariats d’acteurs doit être adapté dans le cas des 
organisations, où il convient d’articuler la constitution d’une communauté de projet transversale à 
l’intérieur de l’organisation, et une communauté de projet plus large avec les autres acteurs territoriaux 
avec lesquels cette organisation coopère dans le cadre de partenariats. 
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Dans un premier temps, ces nouvelles spécifications ont amélioré la modélisation et la 
programmation des nouveaux outils développés pour OTSE. Ils peuvent être utilisés pour la justification 
vis-à-vis de ses financeurs (cf. 6.3.6.). Mais ils peuvent également être utiles pour développer l’auto-
évaluation au sein de l’organisation et améliorer son efficience et celle de ses services. 

 

6.2. La	  modélisation	  de	  OTSE-‐FC	  

L'action modélisation a été lancée pour définir un modèle complet d’un système d’intelligence 
territoriale coopératif et participatif qui prend en compte toutes les évolutions et les nouveaux besoins des 
utilisateurs. Cette action a débuté dans la phase finale de "European Network of Territorial Intelligence" 
UE FP6 caENTI FP6 (2006-2009). Elle s'est poursuivie dans le groupe de recherche international INTI - 
International Network of Territorial Intelligence - et dans le cadre du projet FEDER " Monitoring 
Observatory of the Industrial and territorial Dynamics " (ODIT). 

Cette action s'est appuyée sur la valise Catalyse qui propose une méthode et des logiciels qui 
permettent de partager de l’information et de réaliser des actions coopératives à un niveau local. Catalyse 
a fait l’objet d’importants développements depuis sa création et est utilisée dans de nombreux projets 
d’observatoires. La valise catalyse a évolué pour prendre en compte l’augmentation de ses utilisateurs 
(acteurs de terrains) et les développements des technologies informatiques en particulier les 
développements web.  

La modélisation permet d’établir les spécifications des outils et des systèmes selon des langages 
compréhensibles par les informaticiens qui seront chargés des développements logiciels. Elle garantit 
l’évolution et la pérennité des outils et des systèmes, dans un contexte d’innovation. Elle consiste à créer 
une représentation simplifiée et abstraite d’un domaine du monde réel, ici les systèmes d’intelligence 
territoriale coopératifs et participatifs. La conception de modèles permet de décrire, visualiser, expliquer 
et simuler le système informatique à réaliser.  

Dans une optique de développement durable de la plate-forme, une approche de modélisation 
basée sur la séparation des préoccupations a été utilisée : l'approche MDA (Model Driven Architecture), 
proposée par l'OMG en 2000. Ce type d'approche permet de bien séparer les données métiers de celles 
dépendant d'une technologie informatique, en se basant notamment sur l’utilisation de divers modèles 
pour représenter les différents aspects d’une application. Les données métiers correspondent au domaine 
de l'application, dans notre cas l'intelligence territoriale. Il s'agit ici de décrire les concepts spécifiques à 
l'intelligence territoriale sans se soucier des aspects liés à l'informatique : plate-forme, langage 
informatique, système d'exploitation.  

Notre modélisation s’est déroulée en deux grandes étapes :  
- La définition de modèles de données liés aux questionnaires. Cette modélisation qui précise 

les données manipulées dans l'application est plutôt à destination des développeurs ; et 
- La modélisation d’un projet d’intelligence territoriale à l’aide de BPM (Business Process 

Model), qui décrit pour les utilisateurs de l'application l'utilisation de l'application. 

6.2.1. La	  définition	  des	  modèles	  de	  données	  liés	  aux	  questionnaires	  

Un langage de modélisation permet la description du modèle. C’est une notation sémantique 
(pseudo-code, représentation graphique) définie par un méta-modèle du langage. Nous avons choisi le 
langage standard de modélisation UML (Unified Modelling Language) pour la modélisation des données. 

Pour être capable de définir de façon complète et exhaustive un questionnaire et pour être 
capable de le manipuler de façon automatique avec des outils informatiques, il est nécessaire de décrire 
ses questions mais aussi la façon dont elles sont organisées. Une question dans un questionnaire est 
construite en prenant en compte des critères tels que les sociétés, les modes de vie et d'autres paramètres 
qui sont spécifiques à un territoire. Notre modélisation propose une description de l’organisation des 
questions dans un questionnaire qui facilite sa ré-utilisation et son utilisation par des outils informatiques. 

La notion de bloc est introduite pour décrire l’organisation d’un questionnaire. Cette notion de 
blocs n’existait pas dans les outils Catalyse. Nous distinguons deux types de blocs : 



152	   	   MSHE	  -‐	  ODIT,	  Rapport	  d'activité	  final	  -‐	  31.10.2015	  

- Les blocs de construction qui aident à construire un questionnaire d’un point de vue 
opérationnel. Ces blocs seront utilisés par le logiciel pour composer un questionnaire. 

- Les blocs thématiques : qui aident à concevoir un questionnaire d’un point de vue 
thématique. 

Des éléments permettant la construction d’un questionnaire sont proposés aux concepteurs de 
questionnaires sous la forme de pools d’éléments de construction de questionnaire. De cette façon, chaque 
élément d’un questionnaire pourra être ré-utilisé dans d’autres questionnaires. 

Les outils Catalyse ne prenaient pas en compte ces pools. L’introduction de ces pools dans notre 
modélisation a eu pour objectif la prise en compte de ces pools par les outils Catalyse. Ces pools sont de 
deux types : les pools de questions et les pools de blocs thématiques type. Un pool de questions 
correspond à un ensemble de questions à partir desquelles il est possible de construire un questionnaire ou 
une partie de questionnaire. Un bloc thématique type peut être considéré comme un bloc thématique, 
conçu par des experts du domaine, indépendant de tout questionnaire. C’est un bloc de référence au 
regard du thème dont il dépend, il est lié à un territoire. Un bloc thématique type est une « partie » de 
questionnaire qui est proposée aux concepteurs de questionnaires. Il peut être ré-utilisé dans différents 
questionnaires. Il est composé de plusieurs blocs de construction. Ces blocs de construction contiennent 
des questions concernant un unique thème et un unique territoire. 

La conception des modèles de données a abouti à une modélisation des questionnaires très 
complète. D'un point de vue informatique de nombreuses possibilités de construction de questionnaire 
(boucle, condition, …) sont prises en compte. Elle permet d'autre part la construction informatique 
systématique de questionnaire, les bases de données ainsi que les classes objet des programmes 
d'applications pouvant être générés de façon automatique à partir des modèles UML. D'un point de vue 
thématique, la modélisation a permis de formaliser la ré-utilisation de questions ou de parties de 
questionnaire grâce à l'introduction des questions et blocs thématiques modèles. 

Lors de notre travail de modélisation, nous avons utilisé des termes pour nommer les objets 
modélisés. Ainsi, un vocabulaire de base informatique a été introduit pour décrire une partie du domaine 
modélisé. La confrontation de ce vocabulaire informatique avec les thématiciens nous a montré qu'il était 
très difficile de définir un vocabulaire commun informaticien/thématicien. Ainsi, un travail de définition 
ou re-définition des termes principaux du domaine a donc été réalisé. Pour chacun des termes définis nous 
avons proposé deux définitions une thématique et une informatique.  

6.2.2. La	  modélisation	  d’un	  projet	  d’intelligence	  territoriale	  à	  l’aide	  de	  BPM.	  	  

BPMN est une notation graphique standardisée qui permet de modéliser des processus métier. 
Elle a été développée par le BPMI - Business Process Management Initiative - et est maintenue par 
l'OMG - Object Management Group - depuis 2005. L'objectif principal de BPMN est de fournir une 
notation compréhensible pour tous, depuis les analystes jusqu'aux développeurs et les utilisateurs finaux 
dans l'entreprise. 

Dans un projet d’intelligence territoriale, une partie des acteurs participe à la collecte, la gestion 
et l'analyse des données, et enfin à leur publication, au moyen d'un système d'information appelé 
observatoire. 

Le modèle BPMN de la figure suivante (22) représente de façon globale les différentes activités 
à exécuter pour réaliser un projet en intelligence territoriale. 

Les rôles sont répartis dans différents pools du diagramme BPMN. Chaque rôle peut exécuter 
les activités qui sont décrites dans son pool. Le diagramme présente l'ensemble des rôles associés à la 
réalisation d'un projet. Le modèle BPMN permet de mettre en évidence les interactions entre les 
différents acteurs intervenant dans la réalisation du projet. Le diagramme contient autant de pools que de 
rôle. Dans certains cas, le pool est lui-même décomposé en "lane" pour décrire les activités diverses liées 
au rôle. Nous avons ainsi modélisé les rôles des différents acteurs intervenants dans un projet 
d’intelligence territoriale. 
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Figure	  24	  :	  Les	  rôles	  dans	  la	  réalisation	  d'un	  projet	  en	  intelligence	  territoriale 

6.2.3. Conclusion	  

Au terme de cette action de modélisation, la compréhension de l'environnement et des outils de 
l'intelligence territoriale a conduit à l'expression de nouvelles spécifications qui prennent en compte 
notamment l'intégration de données externes dans les projets (open data). Cet aspect suppose de 
s'intéresser à la description de l'ensemble des ressources générées dans cet environnement afin de 
permettre leur recherche et découverte. 
 La modélisation fait l'objet d'un complément plus détaillé en annexe 3. 

 

6.3. 	  Développement	  de	  nouveaux	  outils	  d’observation	  

OTSE-FC a permis d’enrichir la méthode Catalyse avec de nouveaux outils, notamment le 
tableau d’échantillonnage et le tableau de profils. Le tableau de données a été totalement repositionné 
comme standard. Le bilan a été dynamisé pour être l’outil de processus de qualification jusqu’à se muer 
en tableau de données. Les logiciels epragma et Anaconda ont fortement évolué, notamment la 
visualisation 3D des résultats de l’analyse factorielle et de la classification. Nous présentons les 
principaux outils dans ce rapport. On trouvera l’ensemble des outils développés en annexe (cf. Annexe 4). 

6.3.1. Tableau	  d’échantillonnage	  

Un outil de tableau d’échantillonnage en temps réel a été intégré à epragma. Il permet de 
calculer l’échantillon théorique, c’est-à-dire la répartition de la « taille » de l’échantillon, à savoir le 
nombre d’individus interrogés. C’est la taille qui fixe la marge d’erreur, ici 5% pour 400 individus. A titre 
indicatif elle serait de 3% en interrogeant 800 individus.  

La représentativité de l’échantillon dépend également de sa composition qui doit être réalisée au 
hasard dans l’absolu. En pratique, comme un tirage aléatoire est très difficile à réaliser, on utilise des 
méthodes garantissant une bonne représentativité, dont la méthode des quotas. Elle consiste à calculer la 
composition de l’échantillon en fonction de trois variables connues sur la population enquêtée. 

Dans notre cas nous avons combiné un tirage au sort sur une base d’enquête téléphonique et la 
méthode des quotas, sur la base du sexe, de l’âge et du département. 

 



154	   	   MSHE	  -‐	  ODIT,	  Rapport	  d'activité	  final	  -‐	  31.10.2015	  

  Hommes Femmes 
  15-29 30-44 45-59 60 et + 15-29 30-44 45-59 60 et + 

  

Doubs 22 22 21 22 22 22 22 27 180 
Haute-Saône 8 10 11 11 8 10 11 14 83 
Jura 9 10 11 13 8 11 11 16 89 
Territoire de Belfort 6 6 6 6 5 6 6 7 48 
TOTAL 45 48 49 52 43 49 50 64 400 

Figure	  25	  :	  Tableau	  d’échantillonnage	  Catalyse	  

Ce tableau sert aussi en cours de collecte de données pour comptabiliser les enquêtes réalisées 
et informer les enquêteurs sur les cases du tableau qui sont complètes et celles qui restent à compléter. Il 
permet de définir des échantillons et d’opérer un suivi automatique en cours de saisie et d’indiquer aux 
opérateurs de saisie si une catégorie est complète (verte) ou non (blanche), voire dépassée (rouge) afin 
d’identifier vers quelle catégorie orienter la collecte (Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

	  
Figure	  26	  :	  Tableau	  d'échantillonnage	  OTSE-‐FC	  

6.3.2. Tableau	  de	  données	  

Le tableau de données constitue pratiquement une spécification. C’est un outil générique qui 
schématise l’ensemble des données à tous les stades d’évolution des données, de façon à permettre la 
synthèse des analyses quantitative, qualitative et spatiale, que nécessite l’observation territoriale. 

C’est un standard au format d’un tableur qui peut être lu, complété, illustré et partagé, avec les 
outils bureautiques, en particulier un tableur, à présent disponibles sur tout ordinateur personnel et qui 
existent sous forme de logiciels libres. Il correspond aussi bien à une base de données, qu’un fichier 
booléen indispensable pour réaliser une analyse factorielle ou une classification et qui sera également 
exigé pour alimenter un Système d’Information Géographique (SIG) (cf. détail Annexe 4). 

6.3.3. Bilan	  

Le bilan Catalyse résulte du dépouillement quantitatif des réponses, à savoir du tri des 
modalités des questions fermées et de la liste des valeurs des questions ouvertes. Il est également établi 
dans un format bureautique qui peut être repris avec un tableur pour approfondir les calculs ou pour en 
faire une présentation graphique : histogramme, carte, etc. 

Le bilan brut, établi après la saisie, permet d’organiser les traitements : contrôle de la qualité des 
données et opérations de codage indispensables pour un traitement statistique quantitatif, qualitatif et 
spatial lorsque le jeu de données le permet. Nous nous référons ici aux phases générales du protocole : 
contrôle de qualité, codage des questions, recodage des questions, codage booléen des caractères : 

Valeurs – codage !  modalités – recodage ! modalités – codage booléen ! caractères 

(cf. détail Annexe 4). 

La nouvelle version d’epragma permet de générer des bilans en temps réel à partir d’une 
sélection d’individus, tout au long de l’enquête, afin de contrôler la qualité de la saisie des questionnaires. 
Chaque bilan est sauvegardé ce qui permet de conserver les états d’avancement de l’enquête, ainsi que les 
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différents moments de qualification des données. L’outil de bilan en ligne, outre proposer l’ensemble des 
tris-à-plat, intègre des fonctionnalités qui permettent : 

- De produire l’index pour chaque réponse, fermée comme ouverte 
- De produire des regroupements de modalités 
- De normaliser les réponses libres 
- D'exporter le bilan sous forme de fichier tableur. 

6.3.4. Evolution	  Anaconda,	  visualisation	  3D	  

Anaconda offre de nouvelles possibilités de visualisation 3D. Le tableau de description des 
points d’Anaconda a également été complété par des filtres qui proposent de sélectionner plus finement 
les élements que l’on souhaite mettre en valeur (cf. détail Annexe 4). 

6.3.5. Tableau	  de	  profils	  

Le tableau des profils donne des informations plus détaillées que la représentation en 3D des 
résultats de l'analyse factorielle des correspondances et de la classification. 

Dans le tableau des profils, les caractères sont ordonnés par classe (col. Cl#) et, dans chaque en 
fonction de l'importance du taux de présence du caractère dans la classe, du plus fort au moins fort. Le 
tableau exprime donc le profil dans l'ordre d'importance des caractères relativement à cette classe. En 
outre, le tableau indique en vert foncé les caractères dont une majorité d'individus qui le possèdent (50% 
et plus) sont présents dans la classe, et en vert clair ceux dont plus de 33% des individus qui le possèdent 
sont dans la classe. On peut donc limiter la description du profil aux caractères les plus influents. 

	  
Figure	  27	  :	  Tableau	  des	  profils	  (profil	  1	  non	  classé)	  

Le tableau des profils indique la répartition des individus possédant le caractère entre les 
différentes classes. On peut donc facilement voir si ces individus sont concentrés dans une classe ou s'ils 
sont relativement dispersés. Voici la signification des colonnes : 

- # : rang du caractère 
- Code : code du caractère 
- Description du caractère : question dont le caractère est issu et modalité correspondante. 

Lorsque le caractère résulte d'un regroupement, les modalités constituantes sont indiquées 
avec signe "+" 

- Libellé long du caractère : à définir 
- Libellé court du caractère : à définir (utile pour la représentation 3D dans Anaconda) 
- Frq : fréquence absolue du caractère. Nombre d'individus possédant ce caractère 
- Ctr : contribution à l'espace factoriel. Les contributions intéressantes sont en vert foncé.  

Les caractères sans couleur n'apportent pas d'information (en vert clair ils n'en apportent pas 
beaucoup) 

- Ctr1 : contribution à l'axe 1 : Les caractères en vert foncé interviennent dans la définition du 
sens de l'axe 

- Ctr2 : contribution à l'axe 2 
- Ctr3 : contribution à l'axe 3 
- cl# : numéro de classe 
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- Cln : nombre d'individus appartenant à la classe n (colonne) et possédant le caractère (ligne) 
- cl/f : pourcentage d'individus appartenant à la classe parmi ceux qui possèdent le caractère 
- cl/t : pourcentage d'individus qui possèdent le caractère parmi ceux qui appartiennent à la 

classe 
- #Cla: Classement des individus en fonction de la classification (on peut ainsi retrouver cet 

ordre) 

En première approche, le profil d'une classe est l'association des caractères qui appartiennent à 
une classe. 

Toutefois tous les caractères ne jouent pas le même rôle. Une classe contient rarement tous les 
individus possédant un des caractères qui lui appartient. Et tous les individus appartenant à cette classe ne 
possèdent pas ce caractère. 

L'appartenance d'un caractère est principalement conditionnée par le pourcentage d'individus 
appartenant à la classe parmi ceux qui possèdent ce caractère. Le pourcentage d'individus qui possèdent le 
caractère parmi ceux qui appartiennent à la classe joue un rôle moins important. Le profil d'une classe est 
d'abord influencé par les caractères qui appartiennent en majorité à cette classe (Cl/f). Nous devons 
également tenir compte des caractères possédés par une forte proportion d'individus de la classe (Cl/t), 
notamment ceux qui sont possédés en majorité par des individus de la classe. Un caractère peut appartenir 
à une classe dans laquelle il est faiblement représenté. C'est le cas des caractères qui sont associés à un ou 
plusieurs autres caractères de la classe. En fait dans ce cas, ce qui caractérise la classe ce n'est pas tant le 
caractère que l'association de caractère. 

Les caractères sont classés selon : 
- La classe à laquelle ils appartiennent de 1 à 7 
- La proportion d'individus de la classe qui possèdent le caractère. 

6.3.6. Documents	  de	  justification	  

Epragma s’est également vu doté d’un outil d’export de tableaux paramétrable suite à la forte 
demande des acteurs. En effet, nombre d’entre eux doivent produire des tableaux nominatifs sur la base 
des informations saisies lors de leurs enquêtes pour justifier leur activité (cf. Annexe 4). 

 

7. Valorisation	  

7.1. Valorisation	  scientifique	  
OTSE-FC a déjà participé à de nombreux échanges internationaux impliquant des observatoires 

territoriaux dans le cadre d’initiatives d’intelligence territoriale. Nous avons notamment participé et 
organisé les ateliers thématiques dans le cadre des manifestations scientifiques suivantes. Toutes les 
communications ont été réalisées avec le diaporama de présentation publique affichant l’ensemble des 
logos (cf. 7.3.) 

7.1.1. Débat	  national	  sur	  le	  transition	  énergétique,	  France,	  juin	  2012	  

Le chantier OTSE-FC a participé aux conférences régionales organisées dans le cadre du débat 
national. Elles ont été une occasion pour contacter des responsables locaux afin de préparer un inventaire 
des indicateurs disponibles au plan régional. Nous avons également contribué à l’« analyse intégrée de 
résilience territoriale » lancée en juin 2012 par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie pour « faire remonter les mesures de résilience et les modes de gouvernance envisagés et/ou 
effectivement mis en place ». 

7.1.2. Projet	  européen	  FP7	  «	  EmpGoal	  »,	  février	  2013	  

Nous avons présenté début février 2013, sous la coordination de collègues finlandais, une 
proposition à l’appel à projet 2013 du FP 7. Cette proposition EmpGoal "Emploi et objectif social dans 
les entreprises sociales" a reçu une bonne évaluation scientifique avec 12,5 sur 15. Nous y proposons de 
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coordonner le WP2 « Bonnes pratiques » qui a pour objectif d’évaluer et de construire à l’aide de la 
méthode Catalyse une base de données d’initiatives et de pratiques en matière d’entreprenariat social, qui 
prenne conjointement en compte les dimensions économiques et sociales, et qui permette de mesurer la 
réalisations des objectifs sociaux. 

7.1.3. Conférence	  d’intelligence	  territoriale	  de	  Besançon-‐Dijon,	  France,	  30	  et	  31	  mai	  
2013	  

La conférence internationale que nous avons organisée les 30 et 31 mai 2013 « Intelligence 
territoriale, transition socio-écologique et résilience des territoires » a été principalement consacrée à 
deux thèmes : 1) les agendas de transition vers le développement durable et 2) les indicateurs de 
résilience territorial. Selon quel calendrier combiner les dimensions économique, sociale et 
environnementale pour aller vers le développement durable ? Comment développer les indicateurs 
sociaux et environnementaux utiles pour guide ce passage à l’échelle locale ? Cette conférence a accueilli 
75 chercheurs, de onze nationalités d’Europe, d’Amérique et du Maghreb, avec des chercheurs et des 
acteurs francs-comtois. Elle a actualisé l’état de l’art et fournit une information importante sur les deux 
thèmes développés. 

7.1.4. École	  d’été	  à	  l’Université	  de	  La	  Plata,	  Argentine,	  18-‐22	  février	  2013	  

Cette école d’été a été précédée de stages de formation à la méthode Catalyse. Elle a débouché 
sur quatre expériences d’observatoires territoriaux (Minas, Tucuman, San Cristobal, La Plata). Nos 
collègues argentins nous ont ensuite associés à un Programme Scientifique et Technologique du 
CONICET argentin (Redes IV) sur les méthodes d’intelligence territoriale qui se fonde sur la Méthode 
Catalyse. 

7.1.5. Ecole	  d’été	  de	  Paris-‐Est	  Marne-‐la-‐Vallée,	  France,	  4-‐5	  juillet	  2013	  

A la suite de la conférence internationale de mai 2013, qui comportait deux ateliers Catalyse, 
une école d’été européenne a été organisée sur la méthode Catalyse les 4 et 5 juillet 2013 à laquelle 31 
personnes ont participé. Ce séminaire a été consacré aux premiers résultats de la préenquête, ce qui nous a 
permis de collecter les avis et les critiques de chercheurs spécialistes venus du monde entier. 

7.1.6. Participation	  de	  Raúl	  Montenegro,	  Prix	  Nobel	  Alternatif	  

Dans le cadre de son séjour scientifique de haut niveau invité à la MSHE Ledoux (avec le 
soutien du Conseil régional de Franche-Comté) de décembre 2013 à février 2014, Raúl Montenegro, 
professeur de biologie évolutive à l’Université Nationale de Cordoba (Argentine), prix Nobel Alternatif 
2004 et Président de la FUNAM (fédération de la défense de l’Environnement) a régulièrement participé 
au chantier OTSE. Il a notamment travaillé à l’élaboration du guide de la préenquête en matière 
environnementale. Par la suite il a régulièrement suivi le travail et répondu à nos interrogations 
concernant les comportements humains. 

7.1.7. Pécs,	  Hongrie,	  13-‐14	  novembre	  2014	  

Un séminaire d’intelligence territoriale « Developing a regional knowledge sharing cooperative 
applications » a été organisé en lien avec OTSE-FC dans le cadre de la conférence internationale « Well-
being in Information Society » organisée par l’Université de Pècs (Hongrie), les 13 et 14 novembre 2014, 
et qui a réuni 80 participants. Ce séminaire a été organisé autour d’une communication invitée en session 
plénière « New specifications for Territorial Intelligence Community System » (Jean-Jacques Girardot) et 
deux ateliers : Communication and governance, Information process and Territorial Intelligence. La 
conférence invitée rendait compte des résultats méthodologiques de OTSE, ainsi que deux 
communications : « In Territorial Intelligence, the communication process is holistic » (Cyril Masselot) et 
« Virtual space serving territory and interaction » (Peter Ács, Csilla Filó, Zoltan Wilhelm, Peter 
Uherkovich et Pierre Gérardin).  
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7.1.8. Atelier	  Thématique	  «	  Drââ	  »	  Ouarzazate,	  Maroc,	  19-‐20	  mai	  2015	  

Un atelier thématique a eu lieu à la Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate (FPO) de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir (Maroc) pour lancer le projet Drââ, l’un des trois projets de coopération 
retenus entre plusieurs centaines de propositions par le CNRS et le CNRST. Le projet Drââ propose de 
créer un observatoire territorial sur le modèle OTSE-FC dans la province de Ouarzazate. Les équipes 
caINTI de la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement de Franche-Comté, et ESEAD 
Espaces, Sociétés, Environnement, Aménagement et Développement de la FPO (Maroc) sont les 
partenaires engagés dans ce projet. Les projets Drââ et OTSE-FC sont également engagés dans un projet 
de développement des méthodologies d’observation territoriale avec les Universités de Béjaia (Algérie), 
Oran (Algérie) et Sousse (Tunisie). 

7.1.9. Conférence	  Internationale	  de	  Salerno,	  Italie,	  27-‐29	  mai	  2015	  

J.-J. Girardot a présenté les premiers résultats du diagnostic de territoire du chantier OTSE-FC 
dans la cadre de la communication « La transition socio-écologique, une opportunité pour co-construire le 
futur de l'Europe » au cours du European Meeting of Amalfi “The Future of Europe”, organisé par 
l’Université de Salerno (Italie) du 27 au 29 mai 2015, à Salerno, Italie (36 participants). 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01157870   

7.1.10. Université	  Nationale	  de	  	  Córdoba,	  Argentine,	  12	  juin	  2015	  

Nous avons animé un atelier thématique organisé par l’Université Nationale de Cordoba, avec 
les équipes de Raúl Montenegro et de Santiago Reyna, professeur d’ingénierie environnementale à 
l’Université Nationale de Cordoba, CEO de Georgia Career Information System Skills CC, président de 
FUNDEA, Fondation pour le développement des entreprises agricoles (microfinance), soit un quinzaine 
de chercheurs. Jean-Jacques Girardot et Cyril Masselot ont fait une présentation approfondie de la 
méthode Catalyse et du projet OTSE-FC illustrant les nouvelles spécifications méthodologiques de 
Catalyse, en lien avec les relations entre territoire, modèles productifs et santé, en référence à la décharge 
de Bouwer et à l’épandage de pesticides à Avia Terai. L’équipe caINTI est à présent partie prenante de 
ces deux projets. 

	  
Figure	  28	  :	  Atelier	  à	  l’Université	  Nationale	  de	  Cordoba	  avec	  l’équipe	  du	  Prix	  Nobel	  Alternatif	  R.	  Montenegro	  
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7.1.11. PIO	  Université	  Nationale	  de	  La	  Plata,	  Argentine,	  15	  juin	  2015	  

Nous avons également animé un atelier thématique organisé par l’Université Nationale de La 
Plata, avec l’équipe de recherche (23 chercheurs) du projet de recherche du CONICET PIO « Stratégies 
pour le Gestion Intégrée du Territoire du Grand La Plata » à la suite des inondations catastrophiques qui 
avaient frappé La Plata en avril 2013, dirigé par Horacio Bozzano, professeur de Géographie, Jorge 
Sambeth, professeur de Chimie organique, et Guillermo Banzato, professeur d’Histoire. Jean-Jacques 
Girardot et Cyril Masselot ont fait une présentation approfondie de la méthode Catalyse et du projet 
OTSE-FC illustrant les nouvelles spécifications méthodologiques de Catalyse. Ils ont scellé la 
participation de la caINTI au projet PIO et ont défini avec l’équipe de recherche argentine la 
méthodologie pour réaliser ensemble un diagnostic participatif de territoire sur les zones les plus frappées 
par les inondations. 

7.1.12. Atelier	  thématique	  au	  SEGEFA,	  Université	  de	  Liège,	  Belgique,	  24	  juillet	  2015	  

Un atelier thématique au SEGEFA de l’Université de Liège, spécialisé en géomatique, a permis 
la mise en œuvre au niveau de OTSE du Logiciel InstantAtlas acquis conjointement par les équipes 
SEGEFA, caINTI et C3IT. Jean-Jacques Girardot, Guénaël Devillet, Maître-Assistant de géographie, 
directeur du SEGEFA, et Gilles CONDÉ, chercheur, ont défini la méthodologie d’intégration des 
indicateurs publics au sein de InstantAtlas. 

7.1.13. Atelier	  thématique	  au	  C3IT,	  Université	  de	  Huelva,	  Espagne,	  23-‐25	  septembre	  
2015	  

Un atelier thématique au C3IT de l’Université de Huelva qui a expérimenté InstantAtlas au 
niveau de la Province de Huelva, a permis de définir la solution d’intégration des résultats du diagnostic 
avec les indicateurs publics au niveau des arrondissements. Un modèle géographique des arrondissement 
francs-comtois a été défini et expérimenté par Jean-Jacques Girardot, Blanca Miedes, Professeur 
d’Économie Appliqué, directrice de C3IT, et Antonio Moreno, ingénieur. 

7.1.14. Conférence	  Internationale	  de	  Ouarzazate,	  Maroc,	  21-‐24	  octobre	  2015	  

Une présentation complète du projet OTSE-FC et de ses résultats, a eu lieu à l’occasion de la 
Conférence Internationale « Développement durable et territoires vulnérables » organisée avec la Faculté 
Polydisciplinaire de Ouarzazate de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, en lien avec le projet Drââ 
d’observatoire territorial de la Province de Ouarzazate. Trois conférences en séance plénière (70 
participants) ont permis de présenter le contexte institutionnel du chantier OTSE-FC, au sein de la MSHE 
(Isabelle Mouret), du réseau INTI (Cyril Masselot), du projet de renouvellement du GDRI INTI (Serge 
Ormaux) et de la coopération entre des équipes CaINTI (France) et ESEAD (Maroc) dans le cadre du 
projet Drââ, reconnu par un projet de coopération 2015-2016 CNRST-CNRS (Mohamed Oudada, Jean-
Jacques Girardot). Jean-Jacques Girardot a présenté les nouvelles spécifications méthodologiques de la 
méthode Catalyse dans le cadre de l’observation territoriale participative et coopérative. Pierre Gérardin, 
Sylvie Damy et Bénédicte Herrmann ont présenté la modélisation informatique réalisée dans le cadre de 
OTSE-FC et les nouveaux outils développés.  

7.1.15. Atelier	  thématique	  projet	  Drââ,	  Besançon,	  16-‐22	  novembre	  2015	  

Un atelier thématique a accueilli l’équipe ESEAD de la Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate 
de l’Université Ibn Zohr d’Agadir (7 chercheurs), pour la mise en place pratique d’une application 
InstantAtlas réunissant les indicateurs publics de la Province de Ouarzazate, en lien avec les résultats du 
diagnostic participatif de territoire réalisé depuis 2012 dans le cadre du projet Drââ, conjointement par les 
équipes caINTI et ESEAD. 
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Figure	  29	  :	  Formation	  à	  la	  MSHE	  de	  l’équipe	  qui	  développe	  le	  projet	  Drââ	  sur	  la	  base	  de	  OTSE-‐FC	  

7.1.16. Conférence	  invitée	  au	  Conseil	  de	  l’Europe,	  Strasbourg,	  27	  novembre	  2015	  

Jean-Jacques Girardot a été invité par l’Université de KARLSRHUE au Conseil de l’Europe 
pour présenter à la « Journée d'étude : Scène énergétique en France et en Allemagne. Importance des 
acteurs locaux » les résultats de OTSE-FC « approche centrée sur la perception des citoyens qui complète 
bien la perspective de l'analyse des institutions présentée par plusieurs des autres présentateurs », puis à 
participer à un atelier sur « l’identification des outils et méthodes pour une analyse locale comparative ». 

 

7.2. La	  start-‐up	  Acokima	  

Ces développements ont également contribué, au plan technique, à l’incubation d'une Start-Up. 
Un objectif de l’OTSE-FC était d’engager les démarches de création d’une start-up « Catalyse » pour 
valoriser les travaux de recherche. Cette Start-Up est entrée en incubation en décembre 2012, et a été 
créée le 1er septembre 2015. Elle a acquis depuis les droits de propriété de la méthode et des outils 
Catalyse. 

La start-up Acokima (coopérative ESS) pérennisera la méthode pour améliorer la gestion et 
l’évaluation des projets territoriaux publics et privés, dans les secteurs en expansion de l’économie 
sociale et solidaire, de l’économie verte et de l’économie circulaire. Elle accompagnera la création de 
dispositifs d’observation susceptibles d’aider au développement d’un territoire ou d’un projet territorial 
avec des outils et des savoirs issus de la recherche.  

7.2.1. Rally’nov,	  juin	  2015	  

Lors de la session 2015 de Rally’nov (http://www.rallynov.fr/), à l’initiative de la Région 
Franche-Comté, plusieurs événements ont été organisés par divers partenaires de l’ESS. Dans ce cadre, la 
Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS, http://cress-fc.org/), a invité la start-up 
Scoop Acokima à participer à un déjeuner débat « Contre la montre » et à y présenter à la fois ses 
activités, ses démarches et ses valeurs (http://www.rallynov.fr/no/interviews-videos.html?uidc=32). 
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13 personnes étaient présentes à ce rendez-vous : 

- Eric Alauzet, Député du Doubs 
- Pierre Grosset, Conseiller régional délégué à l'ESS Conseil régional de FC 
- Karima Rochdi, Conseillère municipale déléguée au contrat de ville Ville de Besançon 
- Alain Pugin, président Association PARI 
- Imed Jendoubi, directeur Association PARI 
- Lydie Auger, chargée de communication, Fact 
- Jean-Baptiste Girod-Gard, délégué au dév. local Besançon Francas du Doubs 
- Cornélia Piguet, administratrice Uriopss  
- Gwenola Dumond, déléguée régionale UNA FC/ Collectif Aide à domicile 
- Cyril Masselot, conseil et formation Acokima 
- Pierre Gérardin, délégué général dév. et coordination Acokima 
- François Baulard, Jean-Marc Rigoli, CRESS Franche-Comté  

7.2.2. Salon	  d’affaires	  des	  entreprises	  de	  l’ESS,	  décembre	  2014	  

Le projet Acokima a participé en décembre 2014 au salon d’affaires des entreprises de l’ESS 
(http://cress-fc.org/index.php/appui-a-projets/salon-d-affaires-de-l-ess) en tenant un stand, afin d’y 
présenter ses activités à venir, d’informer les partenaires de la dynamique en cours, en exposant 
également plusieurs projets réalisés ou en cours, comme bien entendu OTSE. 

À cette occasion, une première plaquette succincte a été réalisée, préfigurant ce qui deviendra 
par la suite les premiers éléments de communication de la Scoop. 

De nombreux contacts ont été pris, avec des accompagnateurs – financeurs (comme Franche-
Comté Active ou encore la Caisse des Dépôts et Consignations), ainsi qu’avec de potentiels partenaires – 
clients. 

Un premier contrat a d’ailleurs directement été conclu pendant ce salon, avec l’association 
ARIS, contrat mené à bien pendant le premier semestre 2015 permettant ainsi la gestation de la Scoop. 

7.2.3. En	  direct,	  mai	  2014,	  n°	  253	  

Nous avons présenté la startUp Acokima à la journaliste référente du journal de l’Université de 
Franche-Comté « En Direct » et travaillé de concert sur la rédaction finale de l’article et son illustration. 
L’objectif était d’informer la communauté universitaire en primeur, avant même le lancement effectif de 
la Scoop, à la fois de la démarche, des objectifs et des activités proposées. 

L’article est consultable sur le site du journal : 

http://www.univ-fcomte.fr/index.php?id=numero_267_13_1&art=2977 
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7.2.4. Emission	  spéciale	  sur	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire	  à	  la	  radio	  RCF	  Besançon,	  
Juin	  2014	  

Invités par la radio RCF à une émission spéciale sur l’économie sociale et solidaire (dans « Les 
Clefs de l’Économie »), nous y avons présenté Acokima en illustrant nos propos de plusieurs exemples de 
projets passés ou en cours. Nous avons pu également échanger avec d’autres participants sur notre vision 
de l’ESS et nos engagements : 

https://rcf.fr/actualite/leconomie-sociale-et-solidaire 

L’intégralité de l’émission est à disposition sur simple demande. 

7.2.5. Innovatives	  SHS,	  CNRS,	  mai	  2013	  

Le projet de start-up Acokima a fait l’objet d’un stand et d’un poster à l’occasion du salon 
Innovatives SHS, Salon de la valorisation en sciences humaines et sociales, organisé les 16 et 17 mai 
2013 à l’Espace Charenton, à Paris http://www.cnrs.fr/inshs/innovatives-shs2013 

7.2.6. Publication	  diverses	  

Acokima a également fait l’objet d’annonces et d’articles dans la rubrique valorisation des 
sites : 

- du Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme : « Catalyse, start-up SHS pour 
le développement d’observatoires territoriaux », décembre 2013 

- de la MSHE : « Acokima, start-up SHS pour le développement d'observatoires territoriaux » 
http://mshe.univ-fcomte.fr/valo/milieu-socio-economique/6530-catalyse, février 2014  

- de la Semaine économique comtoise, mai 2014 
- du Laboratoire de l’Économie Sociale et Solidaire (site national) : « Acokima, une SCOP au 

service des nouvelles dynamiques », http://www.lelabo-ess.org/?Acokima, juillet 2014. 
 

7.3. Supports	  de	  restitution	  publique	  
La valorisation des résultats des travaux conduits ici tend à ce que chacun puisse se les 

approprier, les conscientiser, et les transformer en actions concrètes. 

L’objectif est donc ici de donner aux responsables, financeurs, politiques, partenaires comme au 
grand public deux objets pratiques de communication. Sans viser une vulgarisation simplificatrice à 
l’extrême, il a fallu trouver un équilibre entre expliquer les arcanes scientifiques et pragmatiques d’un 
projet scientifique adossé à un état de l’art, des références, et des méthodologies éprouvées, et se 
restreindre à extraire quelques grandes lignes aux allures marketing car marquantes et dans l’air du temps. 

Nous avons donc choisi ici de créer une brochure de présentation de 4 pages au format A4 (cf. 
Annexe 5). Ce type de dépliant est facile à transporter, à distribuer, à glisser dans des pochettes, à envoyer 
par courrier. Il est également disponible au format « pdf » ce qui en permet la distribution par courrier 
électronique de manière simple et efficace, ainsi que la publication comme le partage sur internet (sites du 
projet, des partenaires, réseaux sociaux, etc.). 

Un nouveau diaporama plus court a été élaboré sur la base de cette brochure et des différents 
diaporamas à l’occasion des diverses valorisations du projet, conçu comme un outil à utiliser pour 
présenter les lignes principales et résultats remarquables, soit en tant que tel, soit en l’insérant dans un 
diaporama plus large. Il présente d’une manière succincte les principales étapes de la recherche en 
permettant de visualiser les données exploitables par le citoyen et/ou par des organisations et quelques 
suggestions d’actions possibles. 
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Figure	  30	  :	  Page	  de	  garde	  du	  support	  de	  présentation	  publique	  

 

8. Conclusion	  
Le projet OTSE-FC a permis de réaliser un diagnostic de la transition socio-écologique 

représentatif de la population franc-comtoise, qui met en valeur la prise de conscience des enjeux 
sociétaux actuels et l’évolution des modes de consommation selon six profils, des moins attentifs aux 
écoresponsables. 

Un prototype de webmapping a été réalisé avec 800 indicateurs publics. Des indicateurs issus 
du diagnostic sont en cours de publication, réalisant ainsi l’intégration des données économiques, 
sociales, environnementales et spatiales indispensable à l’observation territoriale avec un mode de 
publication intéressant les responsables pour définir les orientations prospectives de gouvernance, mais 
aussi les acteurs pour l’élaboration de projets pérennes, et les citoyens pour l’information et la 
participation aux initiatives de développement durable. 

Ces réalisations sont le fruit d’un important travail méthodologique : définition de spécifications 
méthodologiques, modélisation informatique et productions de nouveaux outils informatiques, qui ont fait 
l’objet d’un effort intense de valorisation scientifique à l’échelle internationale. La start-up Acokima, 
coopérative qui a créé d’ores et déjà deux emplois, est a présent en charge d’assurer la diffusion de la 
méthode et des outils. Elle assurera leur valorisation économique et leur pérennité, notamment grâce aux 
supports de restitution publique. 

 

 

Les	  annexes	  sont	  mises	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  :	  http://odit.hypotheses.org/otse	  
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