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aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES)
R&D	Recherche et développement
RDB	Revenu disponible brut
RDL	Revenus disponibles localisés
REE	Répertoire des Entreprises et des Etablissements
(Insee-Sirene)
RFL	Revenus fiscaux localisés
RP	Recensement de la population
RTE	Réseau de transport d’électricité

S

SAU	Superficie agricole utilisée
SCEES	Service central des enquêtes et études
statistiques (MAAF)
SCoT	Schéma de cohérence territoriale
SEI	Système électrique insulaire (EDF-Corse)
Sirene	Système Informatique pour le Répertoire
des Entreprises et de leurs Établissements (Insee)
Sit@del	base de données du système statistique public
relative à la construction neuve de logements
et de locaux non résidentiels (SOeS)
SNII-RAM	Système national d’information inter-régimes
de l’Assurance maladie
SOeS	Service de l’observation et des statistiques
(Medde)
SPA	Standard de Pouvoir d’Achat
SPN	Service du Patrimoine Naturel (MNHN)

SRCAE	Schémas régionaux climat-air-énergie
SRCE	Schémas régionaux de cohérence écologique
SRCV	Statistiques sur les ressources et les conditions
de vie
SRI-SI	Stratégies Régionales d’Innovation
et de Spécialisation Intelligente
SSP	Service de la Statistique et de la Prospective
(MAAF)
STMT	Statistiques mensuelles du marché du travail
(Pôle emploi-Dares)
Systra	groupe international d’ingénierie et de conseil
dans le domaine de la mobilité, notamment
sur les transports urbains et les transports
ferroviaires

T

Tep	Tonne équivalent pétrole
Teruti-Lucas	Enquête « Utilisation des territoires » - Land Use
Cover Area From Statistical Survey
TWh	Terawattheure

U

UC	Unité de consommation
UE15	Union Européenne des 15 pays membres
(France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique,
Luxembourg, Irlande, Royaume-Uni, Danemark,
Grèce, Espagne, Portugal, Finlande, Suède
et Autriche)
UE28	Union Européenne des 28 pays membres (UE
15 plus Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
République tchèque, Slovaquie, Hongrie,
Slovénie, Chypre, Malte, Bulgarie, Roumanie
et Croatie)
UMR	Unité mixte de recherche
UMS RIATE	Unité mixte de service « Réseau interdisciplinaire
pour l’aménagement du territoire européen »
UU	unité urbaine

V

VA	Valeur ajoutée

Z

ZAU	Zonage en aires urbaines (Insee)
ZUS	Zone urbaine sensible
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret no 2011-887 du 26 juillet 2011 portant renouvellement
de l’Observatoire des territoires
NOR : AGRR1031365D

Publics concernés : élus et techniciens des collectivités territoriales, associations d’élus, administrations
centrales et leurs établissements publics, grand public, experts et chercheurs dans le domaine de
l’aménagement du territoire, réseau international dans ce domaine.
Objet : prorogation du délai de six ans prévu lors de la création de l’Observatoire des territoires par le
décret no 2004-967 du 7 septembre 2004.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’Observatoire des territoires est un lieu de partage entre l’Etat, des personnalités qualifiées et des
élus sur la connaissance des dynamiques et des disparités territoriales. Il avait été créé pour six ans par le
décret no 2004-967 du 7 septembre 2004. Le présent décret renouvelle l’observatoire pour une durée de six ans.
Il confirme les missions de l’observatoire, ajuste sa composition et précise les modalités de son
fonctionnement.
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Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement
du territoire,
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret no 2009-1549 du 14 décembre 2009 créant la délégation interministérielle à l’aménagement du
territoire et à l’attractivité régionale,
Décrète :
Art. 1er. − L’Observatoire des territoires, placé auprès du ministre chargé de l’aménagement du territoire,

est maintenu pour une durée de six ans.
Art. 2. − L’Observatoire des territoires est chargé de rassembler, d’analyser et de diffuser les études et les
données relatives aux dynamiques et aux disparités territoriales ainsi qu’aux politiques menées dans le champ
de l’aménagement et du développement des territoires. Il est chargé en particulier d’assurer la collecte et la
diffusion des données géographiques détenues dans les administrations, relatives aux politiques menées dans le
champ de l’aménagement du territoire.
Il remet, tous les trois ans, un rapport au Premier ministre. Ce rapport, transmis au Parlement, est rendu
public.
Il facilite l’échange d’expériences, l’harmonisation des méthodes, la mutualisation des connaissances entre
l’Etat et les collectivités territoriales.
Il anime un programme d’études et de recherches en vue d’améliorer les méthodes d’observation et d’analyse
des territoires, ainsi que l’expertise française dans ce domaine sur la scène européenne et internationale.
Art. 3. − L’Observatoire des territoires dispose d’un conseil d’orientation présidé par le ministre chargé de
l’aménagement du territoire ou, en son absence, par le délégué interministériel à l’aménagement du territoire et
à l’attractivité régionale.
Le conseil d’orientation comprend :
Vingt-deux membres de droit :
Le délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, ou son représentant ;

.

.

Décret relatif à l’Observatoire des territoires

28 juillet 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 32 sur 155

Le secrétaire général du comité interministériel des villes, ou son représentant ;
Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;
Un représentant du ministre de l’intérieur ;
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
Un représentant du ministre chargé de l’urbanisme ;
Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
Un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Un représentant du ministre de l’éducation nationale ;
Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
Le président du Conseil économique, social et environnemental, ou son représentant ;
Le président de l’Association des régions de France, ou son représentant ;
Le président de l’Assemblée des départements de France, ou son représentant ;
Le président de l’Association des maires de France, ou son représentant ;
Le président de l’Association des communautés de France, ou son représentant ;
Le président de l’Assemblée des conseillers économiques et sociaux régionaux, ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des agences d’urbanisme, ou son représentant.
Cinq personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre
chargé de l’aménagement du territoire.
En cas d’empêchement définitif, de démission ou de décès d’un membre nommé par arrêté du ministre, il est
pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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Art. 4. − L’observatoire définit chaque année un programme de travail, qui précise notamment les modalités

d’association des différents organismes producteurs de données et d’analyses utiles à sa mission.
Il constitue des groupes de travail en fonction des thématiques choisies.
Il peut convenir de programmes d’études avec tout organisme public ou privé ayant une mission
d’observation des territoires. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures françaises et étrangères
qu’il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction ainsi qu’au sein de toute administration nationale
ou locale.
Art. 5. − Les administrations de l’Etat et les établissements publics placés sous sa tutelle sont tenus de
communiquer à l’Observatoire des territoires les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux, sous
réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation du secret.
Art. 6. − Le conseil d’orientation de l’observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de
son président. Outre ces deux réunions, il peut également se réunir à la demande de son président, ou de la
majorité de ses membres.
La délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale assure le secrétariat
de l’Observatoire des territoires.
Art. 7. − Les fonctions des membres du conseil d’orientation de l’observatoire sont gratuites. Les frais de
déplacement et, le cas échéant, de séjour des membres de l’observatoire ainsi que ceux des experts visés à
l’article 4 peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006
susvisé.
Art. 8. − Le décret no 2004-967 du 7 septembre 2004 portant création de l’Observatoire des territoires est

abrogé.

Art. 9. − Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du
territoire est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 26 juillet 2011.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire,
BRUNO LE MAIRE

.

.

Le rapport de l’Observatoire des territoires 2014 est une publication du CGET,
disponible en ligne sur les sites cget.gouv.fr et observatoire-des-territoires.gouv.fr.

Qualité de vie,
habitants, territoires
Rapport de l’Observatoire des territoires 2014
Créé par l’État en septembre 2004, et animé par le Commissariat Général à l’Égalité des territoires
(CGET), l’Observatoire des territoires met en réseau les nombreux organismes publics qui interviennent
dans l’analyse des territoires afin de mieux partager les connaissances disponibles dans ce domaine.
Avec la quatrième édition de son rapport triennal, l’Observatoire dresse un panorama complet des
dynamiques, mais aussi des disparités géographiques de notre pays.
Comment les territoires français s’inscrivent-ils dans l’espace européen ? Quels processus sous-jacents
permettent de comprendre la diversité des territoires ? Leurs trajectoires sont-elles convergentes
ou divergentes ? Quel a été l’impact de la crise sur les différents profils économiques ? Comment
les territoires sont-ils interconnectés ? Quels défis environnementaux vont-ils devoir relever ? Quels
éléments sont constitutifs de la qualité de vie qu’offre un territoire ?
Voici quelques-unes des questions auxquelles ce rapport tente de répondre en présentant des
analyses fondées sur des données fiables et comparables, ainsi que des indicateurs innovants.
Toutes ces données et grilles de lecture ont pour objectif de guider les acteurs publics dans les
diagnostics de territoires, notamment sur les questions relatives à la qualité de vie : les indicateurs
et le guide méthodologique proposés dans ce rapport facilitent l’appropriation de ce sujet, au cœur
des préconisations de la commission Stiglitz sur la « mesure de la performance économique et du
progrès social ». En lien avec son site internet et son espace de cartographie interactive, ce rapport
de l’Observatoire fournit des outils intégrés et actualisés pour décrire l’ensemble des caractéristiques
d’un territoire.
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