1) La génèse du projet
Suite au démarrage de la crise du Covid 19 et l’entrée en confinement, nous nous sommes
interrogés avec l’Assemblée des Communautés de France sur la façon dont nous pourrions
anticiper et assurer un suivi des impacts économiques et sociaux de cette crise dans les
territoires.
Pour répondre à cet objectif, nous avons produit un premier jeu de cartes sur les sujets
suivants :
Le degré d’exposition des tissus économiques locaux marchands à la lecture du poids des
emplois salariés privés concentrés dans des secteurs d’activité a priori fortement exposés à
l’échelle des intercommunalités françaises ;
Le degré d’exposition des territoires à la lecture du poids des revenus de socialisation (revenus
publics, transferts sociaux et pensions de retraite) dans les revenus territoriaux à l’échelle des
intercommunalités françaises ;
Les premiers impacts sociaux de la crise à la lecture de l’évolution du nombre de chômeurs
entre la 4ème trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020 à l’échelle des zones d’emploi
françaises.
Considérant qu’il pourrait être intéressant de communiquer ces résultats, nous avons publié
ces cartes sur nos comptes Linkedin respectifs. Le succès fut inespéré : 15 000 vues pour la
première carte et entre 6 000 et 8 000 pour les deux autres. Cette visibilité inattendue était
révélatrice de l’importance des besoins des territoires en matière d’informations pour
appréhender les impacts de la crise.
Fort de cette audience, nous avons décidé de créer l’observatoire des impacts territoriaux de
la crise pour répondre à ce besoin d’informations qui émane des territoires.
2) Pourquoi un énième observatoire ?
La crise que nous vivons est une illustration de la convergence de crises énergétique,
écologique, économique et sociale qui rend nos grilles d’analyse, encore bien trop causales,
verticales et cloisonnées, la plupart du temps inopérantes.
Partant de ce constat, nous avons cherché à construire un observatoire des impacts
territoriaux de la crise :
- ouvert à toutes les expertises, y compris celles issues du terrain ;
- dans le cadre duquel aucune grille d’analyse ne sera survalorisée ;
- pour rendre accessibles à toutes les personnes intéressées un maximum
d’informations, ce de la manière la plus pédagogique possible ;
- pour contribuer, modestement, à mieux comprendre des situations complexes et très
différentes d’un territoire à l’autre.
Nous souhaitons ainsi mobiliser plusieurs « paires de lunettes » pour au mieux tenter
d’anticiper les effets de cette crise et a minima comprendre ce qui est en train de se passer et
ainsi donner des clés aux acteurs publics et privés qui agissent dans les territoires pour
participer à la relance.

3) Les objectifs visés

A travers le développement de l’OITC, nous cherchons à :
● Caractériser les impacts économiques et sociaux de la crise dans les territoires ;
● Etudier la capacité de résilience des territoires et le degré de robustesse de leur
modèle de développement (perspective à court terme) ;
● Etudier la capacité de rebond des territoires (perspective à moyen terme) ;
● Appréhender le niveau de rémanence des effets de la crise dans le territoire (évaluer
les impacts de la crise dans le temps après qu’elle se soit achevée - logique
d’hystérèse);
● Développer une nouvelle méthode d’observation et d’analyse des impacts territoriaux
de la crise.
Sur un plan technique, nous souhaitons mobiliser de nombreuses données pour :
● Produire des éléments d’informations statistiques et cartographiques afin d’anticiper
les impacts possibles de la crise dans les territoires ;
● Assurer un suivi en “temps réel” des impacts territoriaux de la crise à travers la
publication de données cartographiées les plus récentes possibles ;
● Croiser ces éléments d’analyse par anticipation et de suivi en “temps réel” ;
● Proposer des éléments d’analyse qui n’existent pas ailleurs ;
● Associer les territoires à nos réflexions en assurant des remontées d’informations du
terrain ;
● Diffuser des informations accessibles à tous via une plateforme web en accès libre et
évolutive dans ses contenus et fonctionnalités.

