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Intervention de Sylviane Le Guyader

Cheffe du pôle Analyse et diagnostics territoriaux

Et secrétariat Observatoire des territoires et Observatoire national politique de la ville



rôle et missions de l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires

La création de l’ANCT marque une transformation

profonde de l’action de l’Etat, avec une action

désormais plus en lien avec les collectivités territoriales

pour faire réussir leurs propres projets de territoires.

L’Agence nationale de la cohésion des territoires a

pour mission de conseiller et de soutenir les

collectivités territoriales et leurs groupements dans la

conception, la définition et la mise en œuvre de leurs

projets. Elle conduit des programmes nationaux

territorialisés et accompagne les collectivités, leurs

groupements et les acteurs locaux dans la réalisation

de leurs projets de territoire.



Le pôle « analyse et diagnostics territoriaux »
Produire de l’expertise et mettre à disposition des connaissances, des analyses territoriales 

et des outils utiles à la mise en œuvre des programmes opérationnels 

et à l’accompagnement de projets portés par l’Agence ou par les territoires.

Données

 indicateurs mis à jour

 zonages et périmètres

 Développement d’outils interactifs 

 articles sur le kiosque

Analyses

 rapports  annuels  des Observatoires   

OT ONPV

 fiches d’analyses thématiques

 baromètres et  atlas des départements 

Animations

 acteurs recensés (« annuaire ») 

 interventions, ateliers/ évènements

 Regard sur les territoires - webinaires

 Questions directes (« boite contact »)

 Carrefour des observatoires

Diffusions

 plateformes de service OT ONPV ANCT

 Diffusions des rapports

 Posters



Le pôle analyse et diagnostics territoriaux

Observatoire des territoires / Observatoire politique de la ville / cartographies

- réalise des diagnostics territoriaux : analyses territoriales et cartographies ;

- met à disposition des acteurs locaux des données et un outillage adapté ( données et cartes) afin qu’ils puissent 

réaliser leurs propres diagnostics ;

- fournit une expertise statistique et en matière d’analyse spatiale afin de cibler les territoires les plus en difficultés 

devant être soutenus en priorité par l’ANCT ;

- développe des méthodologies innovantes et favorise les échanges de bonnes pratiques entre les  différents 

acteurs de l’observation territoriale, nationaux ou locaux. 

- concourt à la conception et à la mise en œuvre des programmes nationaux en fournissant les connaissances sur 

les dynamiques territoriales, les transformations et les transitions.

- assure le secrétariat permanent de l’Observatoire des territoires et de l’Observatoire national de la politique de la 

ville. Ces deux observatoires produisent en particulier un rapport annuel, remis respectivement à la ministre de la 

cohésion des territoires et à la ministre de la ville et du logement. 



Programmes de travail et 

Productions ANCT et Observatoire des territoires et Observatoire national politique de la ville

 Etudes récentes 

- Les centralités d’équipements et de services

- Les mobilités

- Cahiers de l’OT n° 1 et 2 : transitions démographiques (mars 2022), transitions économiques (octobre 2022)

- ONPV : qualité de vie et QPV (mi 2020) – vulnérabilités et ressources  des QPV  (mi 2021) – démocratie participative 

(2022)

 Publications récentes

- Baromètre de la cohésion des territoires

- Rapport OT : 12 planches sur les problématiques de cohésion des territoires

- Atlas des départements…

 Programme de travail 2022  / 2023

- Zonage rural et typologie des campagnes (publication fin 2022)

- Impacts territoriaux des scenarios prospectifs de neutralité carbone de l’ADEME et RTE 

(résultats attendus pour mi 2023)

- Enjeux territoriaux sur la sobriété foncière et appui à la planification territoriale  

(résultats attendus pour mi 2023)



Des publications 

Le carrefour des territoires : démarche partenariale descendante et ascendante 

une véritable porte d’entrée vers d’autres sources et un espace de rencontre des acteurs de l’observation.

L’annuaire des acteurs de l’observation et la vitrine de ses partenaires contribuent aux contenus du site de l’OT.

Plus de 30 références nationales et 200 références régionales et locales - fiches, logos et liens des sites produisant une

information territorialisée nationale ou locale en France sont en ligne sur le portail de l’OT.
- ONPV : qualité de vie et QPV (mi 2020) – vulnérabilités et ressources  

des QPV  (mi 2021)

- ONPV : qualité de vie et QPV (mi 2020) – vulnérabilités et ressources  

des QPV  (mi 2021)



- partie 2 : portrait de chaque département (chiffres clés, graphiques et cartes)





O B S E R V A T O I R E  N A T I O N A L  D E  L A  P O L I T I Q U E  D E  L A  V I L L E  – O N P V 9

L’ONPV : observer les écarts des QPV avec leur agglomération 

Créé par la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 

article 1

II. ― Pour mesurer l'aIeinte des objecJfs de la poliJque de la ville…… un Observatoire national de 

la politique de la ville :

- analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, 

- mesure l'évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines,

- contribue, de manière indépendante, à l'évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur 

de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux 

instances décisionnelles de la politique de la ville. 

Cet observatoire a également pour mission l'analyse spécifique des discriminations et des 

inégalités entre les femmes et les hommes (données et statistiques genrées). 

Cet observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique 

de la ville, remis au Gouvernement et au Parlement, et qui est rendu public.



Portraits de territoire
►Obtenir des données de cadrage sur un territoire 



Cartographie interactive



O B S E R V A T O I R E  D E S  

T E R R I T O I R E S

www.observatoire-des-territoires.gouv.fr

https://sig.ville.gouv.fr 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr

https://cartotheque.anct.gouv.fr/cartes 

www.onpv.fr

secrétariat permanent assuré par l’ANCT



O B S E R V A T O I R E  D E S  

T E R R I T O I R E S

www.observatoire-des-territoires.gouv.fr

https://sig.ville.gouv.fr 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr

https://cartotheque.anct.gouv.fr/cartes 

secrétariat permanent assuré par l’ANCT


