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« 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. » 
 
Ségolène Royal 
Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie 
Présentation de la Stratégie Nationale de Transition 
Écologique vers un Développement Durable 
20 janvier 2015 



 

Transition socio-écologique 

A la suite des travaux de Hollings (1973), de Hopkins 
(2008) et du rapport européen « le Monde en 2025 », 
le Réseau International d’Intelligence Territoriale INTI 
se fonde depuis 2009 sur les concepts de transition 
socio-écologique et de résilience territoriale pour 
concevoir la dynamique du passage du développement 
économique, remis en cause, au développement 
durable, esquisse qui reste à définir. 
 
« Ce sont les changements dans les comportements 
sociaux qui [y] contribueront, s’ils sont stimulés par 
des politiques adéquates » (Le Monde en 2025, p. 23) 
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Objectifs du chantier OTSE 

• Réaliser un diagnostic (citoyens, 
responsables, acteurs) 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 
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Enquête représentative 

Une enquête représentative auprès de 384 
personnes montre que dans leur ensemble les 
franc-comtois sont sensibilisés aux enjeux 
socioécologiques et qu’ils ont commencé à adapter 
leur consommation. 
 

Pensez-vous qu’il vaut mieux investir dans ? 
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Attentifs aux produits 
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Informations consultées 
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Profils de comportements 
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Prototype de Webmapping 

Un prototype de webmapping a été élaboré pour 
diffuser en open data les indicateurs utiles pour la 
transition socio-écologique, dans les domaines 
économique, social et écologique.  

Il s’agit d’apporter les informations publiques 
disponibles aux élus, aux acteurs locaux et aux 
citoyens, afin qu’ils puissent élaborer des projets 
locaux avec des données fiables qui les informent sur 
les potentiels locaux dans le cadre régional. 

Le prototype a été établi sur la base de 826 indicateurs 
publics disponibles à l’échelle de la commune. 
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Prototype Webmapping 
RÉ

SU
LT

AT
S 



 

Spécifications méthodologiques 

La mise au point de ces prototypes a permis de 
développer considérablement les outils d’observation 
Catalyse. 

De nouvelles spécifications méthodologiques ont été 
élaborées.  

Elles ont fait l’objet d’une modélisation dans un 
langage informatique indépendant des ordinateurs, des 
systèmes d’exploitation et des langages de 
programmation. 

De nouveaux outils multiplateformes ont été 
développés en langage Java. 
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Catalyse 
Elles approfondissent la méthode Catalyse 
conçue en Franche-Comté en 1989 et 
expérimentée en Europe et dans le monde 
jusqu’en 2011. 
Elle se fonde sur cinq principes : 
- Primat des besoins des individus 
- Coopération des acteurs 
- Participation des citoyens 
- Approche globale intégrée du territoire 
- Intégration des outils RÉ
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Constitution 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 
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Fouille des données 
Nous disposons de plus en plus au niveau 
local d’indicateurs publics et de données 
libres (open data) ainsi que de données 
collectées par les acteurs.  
La fouille de données permet de : 
- Les rechercher et les extraire des bases 
où elle 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. 
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Collecte 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. 
OTSE a permis d’actualiser le guide de 
diagnostic et d’évaluation Catalyse (2009) 
par rapport aux attentes sociétales 
actuelles. 
C’est un modèle utile pour tous les 
niveaux de territoire. 
Il est articulé avec les indicateurs publics 
disponibles en France et en Europe. 
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Qualification des données 
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. 
Nous avons actualisé et instrumenté le 
bilan quantitatif global, ainsi qu’un 
protocole de qualification simple à mettre 
en œuvre. 
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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  
- Conçu et instrumenté un outil pour 
simplifier la définition des profils 
d’usagers 
- Amélioré l’intégration entre les outils 
statistiques et spatiaux. 
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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. 
OTSE utilisera à cette fin des entretiens 
complémentaires, des focus-groupes, des 
tables d’échanges, des groupes de projets 
qui ont été modélisés. 
Cette étape combine des savoir-faire en 
analyse, communication et médiation. 
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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. 
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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. 
 
Un support de restitution publique sera 
produit. 
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Plan du rapport 
1. Présentation de l’Observatoire de la Transition Socio-Écologique 
en Franche Comté (Girardot, Ormaux) 

2. Résultats de l’enquête auprès d’un échantillon représentatif de 
384 Francs-comtois (Girardot, Masselot) 

3. Le guide de recueil de données (Girardot, Novello Paglianti) 

4. Le prototype de Webmapping (Girardot) 

5. Nouvelles spécifications pour OTSE-FC (Girardot) 

6. La modélisation de OTSE-FC (Damy, Herrmann) 

7. Nouveaux développements d’outils pour OTSE-FC (Gérardin, 
Thomas) 

8. La start-up Acokima (Gérardin, Masselot, Girardot) 

9. Support de restitution publique (Masselot, Novello Paglianti) 
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Séminaires internationaux 

OTSE a déjà participé à de nombreux échanges 
internationaux impliquant des observatoires 
territoriaux dans le cadre d’initiatives 
d’intelligence territoriale. 

•La Plata, Argentine, 15 juin 2015 
•Córdoba, Argentine, 12 juin 2015 
•Ouarzazate, Maroc, 19-20 mai 2015 
•Salerno, Italie, 28-31 mai 2015 
•Pécs, Hongrie, 13-14 novembre 2014 
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Start-up Acokima 

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.  

- Rally’nov, juin 2015 
- Salon d’affaires des entreprises de l’ESS, décembre 2014 
- En direct, mai 2014 
- Semaine économique comtoise, mai 2014 
- Site national de l’Économie Sociale et Solidaire 
- Initiatives RNMSH, décembre 2013 
- Innovatives SHS, CNRS, mai 2013 



Merci pour votre attention 
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