Conseil général du Finistère

Communication
L’Atlas du Finistère analyse et fait partager l’information
L’idée innovante
L’Atlas du Finistère, mis à disposition des acteurs finistériens et de la population, propose des
outils (cartographie, données statistiques, portraits de territoire ..) permettant de mieux
comprendre le territoire départemental et de faciliter diagnostics, états des lieux et prise de
décisions.
L’objectif recherché
Observer pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour agir …. sont les
objectifs recherchés de l’Atlas du Finistère.
La démarche mise en œuvre
C’est un projet transversal et partenarial, faisant appel à la technologie Web.
La démarche a été conduite, dans le cadre de l’Agenda 21 du Conseil général, sur une année.
Après une phase d’étude et de définition, l’Atlas a été conçu en mobilisant l’ensemble des
Directions de la collectivité (définition des indicateurs et mise à disposition des données) et les
principaux partenaires institutionnels, fournisseurs de données et de fonds de plans
cartographiques.
L’Atlas est diffusé sur le site internet du Conseil général depuis novembre 2007.
Le contenu de la réalisation
Les attendus consistent à mettre à disposition un référentiel commun à l’ensemble des acteurs
pour une meilleure appréhension des réalités territoriales et donner du sens à l’action publique
en adaptant les projets locaux au plus près des besoins des populations et des territoires.
L’Atlas offre un accès à une information chiffrée, téléchargeable et fiable, sur un territoire
donné et permet de réaliser des cartographies et des portraits de territoires, très simplement.
Tous les croisements d’indicateurs ou d’analyse territoriale sont envisageables pour des
analyses fines et transversales. Ainsi, les partenaires ont accès à plus de 150 indicateurs, 80
pour la population.
Les moyens humains et financiers
120 jours équivalents temps plein , 36.000 € de budget de la collectivité.
Le bilan de la réalisation
D’un point de vue quantitatif, plus de 43.000 cartes ont été visualisées depuis novembre 2007
(soit environ 6000 par mois), sur l’ensemble des domaines proposés.
Plus de 350 partenaires en ligne (communes, intercommunalités, institutionnels, agences de
développement …) et la population ont accès à l’Atlas.
Sur le plan qualitatif, une enquête de satisfaction est envisagée fin 2008.
Réflexions sont en cours : enrichissement du contenu et des partenaires, nouvelles
fonctionnalités, actualisation des données, rubrique Actualités …
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