Décryptez
les réalités

sociales de

votre territoire

Portrait
de
territoire
Document complet pour
maîtriser les réalités sociales
et identifier les enjeux
Clair et précis, le portrait de
territoire vous offre une vision
large et transversale des situations
démographiques et socioéconomiques et vous accompagne
dans vos actions sur le terrain

PORTRAIT DE
TERRITOIRE
Bénéficiez d’une
connaissance précise

Transversal
Un document d’une centaine de pages qui
aborde différentes thèmatiques et fait le
lien entre vos champs de compétence et
ceux de vos partenaires

Pertinent
Une série complète d’indicateurs pour
connaître et comprendre vos réalités
économiques et sociales et leurs
évolutions

Prospectif
Des enjeux et tendances identifiés pour
alimenter vos réflexions et vous aider à
construire vos actions

Personnalisé
Une étude déclinée par quartiers ou
communes avec des comparaisons
réalisées selon les niveaux géographiques
de votre choix

Fiable
Un portrait de territoire qui intègre les
dernières données disponibles provenant
de sources certifiées : Insee, FiLoSoFi,
Cnaf, Cnam, etc...

		

Un large panorama
de thématiques

Pourquoi un portrait de
territoire ?
<

Mesurer avec précision les évolutions sociales du territoire
et anticiper l’avenir.

<

Interroger les grands enjeux de demain comme le
vieillissement de la population, les besoins en matière de
petite enfance, les inégalités de revenus et la pauvreté, le
niveau d’éducation, etc.

<

Apporter les arguments d’une décision politique éclairée
pour répondre au mieux aux besoins des habitants et
améliorer leur quotidien.

<

Aider à dégager des axes politiques et des programmes
d’actions.

Peuplement & logement
de l’historique du peuplement à la structure de population

Ménages & structures familiales
l’influence des transformations de la société dans le territoire

Petite enfance & enfance
un défi et une question sociale majeure

Jeunesse

Commandez votre
portrait de territoire
1

Choisissez le territoire d’étude :
quartiers de la commune, commune,
communes de l’EPCI ou du
département, etc...

2

Spécifiez les territoires de
comparaison : territoires limitrophes
ou semblables, tendance nationale,
etc...
Pour vous aider à construire votre
commande, contactez-nous

du domicile parental à l’insertion dans le monde adulte

Seniors & grand âge
les conséquences du vieillissement de la population

3

Recevez l’étude en document pdf
sous huit semaines maximum

4

Et optez pour une impression
professionnelle au format livre (A5)

Revenus & pauvreté
les évolutions des inégalités territoriales et sociales

Caractéristiques socio-économiques de la population
la diversité du profil des actifs

Ressources du territoire
les facteurs de développement et d’attractivité

Pour obtenir un devis,

contact@compas-tis.com

Le Compas vous accompagne
également pour :
<

restituer les éléments clés du portrait de territoire
auprès des élus, des partenaires ou des habitants

<

approfondir l’analyse des enjeux sur une thématique
déterminée (collecte de données locales sur l’accès
des habitants aux services, enquêtes ciblées,
entretiens qualitatifs)

<

dégager de nouvelles perspectives d’actions ou
d’organisation des services en mobilisant les acteurs
du territoire autour des enjeux

<

créer et animer un observatoire territorial (aide
au montage, optimisation de l’existant, outils mis à
disposition, formation)

Quelques exemples
d’intervention :
<
<

Pour des études personnalisées

contactez-nous

Analyse des besoins sociaux
Diagnostic et prospective en matière de politique
enfance jeunesse

<

Diagnostic territorial de santé

<

Redéfinition de la sectorisation scolaire

<

Etude d’impact de la tarification sociale

<

Rédaction de portraits de quartiers politique de la ville

<

Mise à disposition de Cabestan, outil d’observation
innovant pour la connaissance des dynamiques
territoriales

Le Compas, au service des collectivités locales
depuis 25 ans

Contact :
Sophie Planchais
contact@compas-tis.com
Tél. : 02 51 80 69 80
Nantes - Paris - Strasbourg

www.lecompas.fr

Une gamme complète d’interventions autour
de l’observation des territoires.
Une expertise dans le domaine de l’analyse,
de la prospective et de l’évaluation, fondée sur son
expérience et la maîtrise des outils techniques.
Des publications en accès libre sur :
www.lecompas.fr
www.observationsociete.fr

