DIAGNOSTIC LOCAL
PARTAGE

TABLEAUX ET CARTOGRAPHIE
DYNAMIQUES DES STATISTIQUES
Les tableaux thématiques et les
cartographies actualisés des

OBSERVATION DU TERRITOIRE
L’observatoire des territoires contient 3
parties :

1) un accès Extranet pour définir vos indicateurs, vos
tableaux de bord et mettre à jour les valeurs des
indicateurs.
2) un site Internet de publication dynamique des
tableaux et des cartes des indicateurs autorisés.
3) un espace Extranet réservé aux partenaires pour la

mise à jour de leurs indicateurs et la consultation de

l’ensemble des travaux du réseau des acteurs.

Le module d’administration Extranet permet de gérer :

1.votre REFERENTIEL : territoires prioritaires, territoires
et périodes de référence, classement thématique des
indicateurs.

2.vos PARTENARIATS : sources d’information, durée et

documents cadre des conventions.

3.vos TABLEAUX STATISTIQUES : regroupement des

indicateurs par thématiques, par territoires observés et
par territoires de référence.

4.vos MISES A JOUR des INDICATEURS : saisie manuelle

indicateurs sont générés automatiquement.
TABLEAUX : Les évolutions entre les années sont
représentées par des pourcentages et par des flèches, de

même que le poids du territoire observé sur les territoires
de références (région, pays, commune, …).
CARTE : l’utilisateur peut choisir l’échelle communale,
cantonale, ou EPCI. Il peut croiser 2 indicateurs parmi la

liste des indicateurs disponibles, et sélectionner la couleur
et le symbole pour les représenter.

ELABORATION DU DIAGNOSTIC
PARTAGE
Plusieurs outils collaboratifs sont
proposés pour consulter et mobiliser
les partenaires :

L’AGENDA PARTAGE permet aux partenaires de signaler
l’avancement de leur travaux et leurs disponibilités.
Les COMMUNIQUES permettent aux partenaires
d’informer l’ensemble du réseau.

Le MAILING permet de d’informer et de solliciter les

partenaires directement dans leur messagerie Internet.
Les DOCUMENTS permettent aux partenaires de partager
leurs fichiers électroniques, bureautiques et multimédia.

ou chargement de fichiers de données externes.

PARTICIPATION ET SUIVI DES
PARTENAIRES
Chaque source d’information dispose d’un
Espace Partenaire pour actualiser ses

données et transmettre ses analyses.
En contrepartie, elle accède à l’ensemble des

informations et services du réseau : statistiques,
documents, communiqués, agenda partagé, mailing.
L’ensemble des connexions et des productions est
tracé dans le module très détaillé des statistiques.

TERRITORIALISATION DES DONNEES
Ce module vous permet de géolocaliser
vos fichiers d’adresses postales dans vos
périmètres infra communaux tels que
délimités dans votre SIG.

Il vous permet de répondre aux contraintes du diagnostic

annuel des quartiers prioritaires imposé par votre Contrat
Urbain de Cohésion Social.

O B S E R V A T O I R E DU T E R R IT O I R E
Diagnostic Local Partagé

