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CETTE NOTE DE SYNTHÈSE VISE À APPORTER DES

ÉLÉMENTS D’ÉCLAIRCISSEMENT QUANT À

L’OPPORTUNITÉ ET AU POSITIONNEMENT DES

PROJETS “ D’OBSERVATOIRES LOCAUX “. ELLE EST

LE FRUIT D’UN TRAVAIL, MENÉ DEPUIS PLUS D’UN

AN PAR L’ORM, AUPRÈS DES ACTEURS LOCAUX

QUI S’ENGAGENT DANS DES DÉMARCHES

COLLECTIVES DE CONSTRUCTION DE PROJET DE

TERRITOIRE, MISES EN ŒUVRE CONJOINTEMENT,

OU SOUTENUES, PAR L’ETAT ET LA RÉGION.

Dans de nombreux champs, et notamment

en matière d’emploi et de formation, l’action

publique est marquée par la régionalisation

et la territorialisation. Les niveaux infra

nationaux, qu’ils relèvent de transferts de

compétences à des collectivités élues, ou

de la déconcentration de l’action de l’Etat,

disposent ainsi d’une autonomie de décision,

partielle ou totale, croissante. On peut

mesurer les effets de ce mouvement sur au

moins trois points.

Le premier relève de la mise en responsabilité

de ces échelons par rapport à l’action qu’ils

ont à conduire. Ils sont mis en situation de

devoir prendre des décisions et de faire des

choix. Ces impératifs, relativement nouveaux,

de construction de politique, conduisent à

des besoins d’expertise importants.

Le second est lié au glissement progressif

des formes de l’action publique. D’une

organisation centrale et sectorisée de l’action

publique, nous passons à des configurations

d’actions plus diffuses (il n’y a pas un seul

pilote par champ politique, mais plusieurs

et sans relations hiérarchiques les uns par

rapports aux autres) et transversales (chaque

champ d’action doit pouvoir s’inscrire dans

une offre politique globale et intégrée).

Parallèlement, ou conséquemment, le

territoire s’affirme, en même temps, comme

le lieu de mise en œuvre de politiques

sectorielles, d’initiative centrale, et comme

celui de la construction de politiques globales

de développement, d’initiative locale.

Ainsi, aux problèmes nouveaux à cet échelon,

de pilotage politique s’ajoutent des

problèmes, également nouveaux, de

coordination et de coopération entre

opérateurs publics : on parle moins de

pilotage que d’animation, ou de gouvernance

locale. Aussi, la croissance des besoins

d’expertise s’accompagne-t-elle d’un

renouvellement de ses formes de production.

1) LES CRÉNEAUX DE L’OBSERVATION

LOCALE

Au niveau local ces formes novatrices sont à

rechercher du côté d’une aide à la décision,

collective, qui dépasse la fonction d’ingénierie,

propre à chaque acteur. Les impératifs de

concertation sous entendent la construction d’une

culture collective du territoire, c’est-à-dire la

gestion organisée d’un processus de longue

haleine.

Faciliter et initier la concertation

La fonction d’observation locale, est cet outil

d’aide à la décision pour le collectif de partenaires

qui s’engage dans une démarche commune. Elle

livre les éléments d’éclairage permettant au

collectif d’action d’agir “en connaissance de

cause”, ce qui diffère de la livraison de solutions

toutes faites. La finalité de l’observation est

d’alimenter le débat entre les partenaires pour

l’orienter sur les enjeux que pose la réalité socio

- économique. Il s’agit donc, en l’occurrence, de

nourrir la discussion préparant à la décision :

l’observation est un outil d’aide à la concertation.

La connaissance accompagne le partenariat,

mais peut également le provoquer car elle est
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LA NOTION DE GOUVERNANCE

ELLE EST ICI ENTENDUE COMME LA CONDUITE

CONCERTÉE ET COORDONNÉE DES POLITIQUES

PUBLIQUES. DANS LE CHAMP EMPLOI - FORMATION -

INSERTION, PAR EXEMPLE, QUI EST LE FAIT DE

COMPÉTENCES PARTAGÉES ENTRE DE

NOMBREUSES INSTITUTIONS, CE CONCEPT PREND

TOUTE SA DIMENSION. POUR PARVENIR À LA

CONSTRUCTION D’UNE OFFRE INTÉGRÉE ET

GLOBALE AU SERVICE DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX

(LES ENTREPRISES ET LES PUBLICS), IL N’Y A PAS UN

SEUL PILOTE, MAIS PLUSIEURS, ET SANS RELATION

HIÉRARCHIQUE ENTRE EUX, QUI INTERVIENNENT

SUR UNE PARTIE SEULEMENT DU CHAMP. LA

CONCERTATION ET LA COORDINATION SONT DÈS

LORS INCONTOURNABLES.

LA GOUVERNANCE SUPPOSE DE RÉUNIR DEUX

CONDITIONS, SIMULTANÉMENT. D’UNE PART, LE

PARTENARIAT, C’EST-À-DIRE L’ASSOCIATION DE

PARTENAIRES (LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE

L’ETAT, LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES

PARTENAIRES SOCIAUX) QUI SONT AU SERVICE DE

FINALITÉS COMMUNES. D’AUTRE PART, L’EXPERTISE,

C’EST-À-DIRE LA CONNAISSANCE OBJECTIVE ET

RAISONNÉE DES RÉALITÉS, QUI DOIT ÊTRE

PARTAGÉE (LIVRÉE À LA DISCUSSION ET À

L’APPROPRIATION DES PARTENAIRES).

susceptible de créer une prise de conscience :

les acteurs ont des logiques spécifiques mais

font face à des enjeux territoriaux communs.

Produire une culture collective

L’observation crée ainsi les conditions pour que

les acteurs, partenaires, porteurs de

préoccupations, de pratiques et de cultures

différentes, dépassent le stade des enjeux

institutionnels et s’engagent dans une “logique

de réponse à la demande”. Les productions

issues de l’observation se dirigent ainsi vers

l’ensemble du partenariat et non vers un seul

d’entre eux, pour contribuer à la production d’une

culture collective du territoire, intégrée par tous.

Ce positionnement se démarque du “guichet

statistique local” ou du “consultant gratuit”,

mobilisable par chaque partenaire sur n’importe

quel sujet et à n’importe quel moment.

Participer à la production des enjeux

Les productions doivent contribuer à l’identification

des contraintes et des enjeux de développement

locaux par rapport auxquels les orientations

stratégiques du collectif d’action se construisent.

Ceci suppose que les produits issus de

l’observation soient suffisamment génériques, et

non pas seulement thématiques, pour, à la fois,

couvrir la diversité des dimensions du territoire,

et les mettre en relations de causes à effets. Il

s’agit de donner du sens à l’action de chacun,

la “contextualiser”, et non de remplacer l’ingénierie

propre à chaque acteur, qui doit, pour définir et

mettre en œuvre ses actions se doter d’une

expertise plus fine.

Capitaliser la connaissance du territoire

Ce processus de construction des enjeux n’est

pas une entreprise ponctuelle sur laquelle on

ne revient plus. Dés lors qu’il s’agit de remettre

en question des enjeux préalablement repérés,

de les décliner en orientations stratégiques, de

les retravailler, de les préciser ou de les enrichir,

une “étude” supplémentaire s’impose. Une

mission qui vise à accumuler et à articuler les

sédiments de connaissance construits par les

acteurs du territoire, épargnerait souvent cette

sollicitation d’étude. Un dispositif d’observation

pérenne et organisé peut permettre la gestion de

la construction de la connaissance locale, qui est

un processus permanent.

Rendre la connaissance locale opérante

Ces approches centrées sur l’accumulation sont

nécessaires, mais restent néanmoins

insuffisantes pour être utiles, sans une stratégie

de diffusion et d’accompagnement. Celle-ci est

indispensable pour aider à l’appropriation des

observations et les rendre opérantes, c’est-à-dire

permettre une prise en compte des enjeux du

territoire par ses acteurs. L’observation doit être

“indexée” aux enjeux opérationnels du collectif

d’acteurs.

Aucun des dispositifs d’observation existants

n’est susceptible de satisfaire pleinement à ces

formes nouvelles de production d’expertise.

Certains, parce qu’ils sont reliés à un dispositif

d’action publique sectorisé, sont orientés sur une

thématique spécifique, et n’ont pas de véritable

portée globale sur le territoire. D’autres, relèvent

davantage de l’ingénierie que de l’observation

(mission locale, agence pour l’emploi, service

économique ou social des collectivités 

locales, ...). Enfin, les dispositifs dont la vocation

est plus générique (INSEE, DRTEFP, accords

CCI - Conseil Général) restent sur des créneaux

proches du “guichet statistique”, ou sont très peu

organisés pour aider à la concertation locale.

Aussi, en l’état actuel, les dispositifs d’observation

locale disposent d’une réelle place pour rendre

la gouvernance territoriale plus efficace : ils

peuvent être des médiateurs du partenariat. Mais

ce positionnement implique une posture délicate

qui doit concilier deux exigences, que l’on pourrait

considérer comme antinomiques : celle de
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l’objectivité des méthodes d’analyse et celle de

la production de résultats opérants. Cette posture

est ambiguë, car elle implique une immersion

assez profonde dans le jeu institutionnel local,

alors même que l’objectivation de la réalité

suppose une certaine prise de distance avec ce

jeu.

2) LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

D’UNE MISSION D’OBSERVATION LOCALE

Le maintient d’un équilibre sur cette ligne de crête

très étroite, constitue une difficulté réelle. Les

risques de basculement de part et d’autre de cette

ligne sont permanents. D’une part, les principes

d’objectivation, et de rigueur des méthodes

d’analyse, ne doivent pas couper la fonction

d’observation des questions à enjeux. D’autre

part, la réponse, coûte que coûte, aux

préoccupations politiques ne doit pas entamer la

pertinence de la production de connaissance.

Plusieurs éléments néanmoins, peuvent garantir

cet équilibre.

Une structuration inter institutionnelle

effective

En premier lieu, l’ancrage inter institutionnel de

la structure qui héberge la mission d’observation

doit être réel et se concrétiser par une parité

des financements. Les enjeux politiques sont

représentés et portés, équitablement, dans l’objet

social de la structure support. Un marquage

institutionnel trop fort compromet l’aide à la

concertation des différentes institutions, alors

qu’une certaine neutralité la favorise. L’équilibre

institutionnel de la mission d’observation doit

légitimer son rôle de médiation du partenariat.

Une garantie d’objectivité 

La rôle de médiateur sera d’autant plus solide

que les garanties de production d’objectivité sont

réunies. Les analyses et les méthodes

d’observation doivent pouvoir présenter une

certaine rigueur. La part de l’arbitraire doit être

minimale pour que les résultats produits par la

mission d’observation ne soient pas sujets à

caution. En effet, toutes les méthodes

d’investigation ne sont pas opportunes, toutes

les interprétations ne sont pas valables. Le

fonctionnement statuaire de la structure doit ainsi

prévoir la réunion, dans une sorte de “Conseil

Scientifique”, de personnalités, extérieures au

jeu institutionnel local, et pouvant porter un regard

critique sur les protocoles d’observation mis en

place.

Un programme de travail

Par ailleurs, il s’agit d’éviter qu’une commande

unilatérale (inévitable suivant le poids institutionnel

du commanditaire) constitue l’essentiel du plan

de charge de la mission d’observation. Sa valeur

ajoutée est dans son apport à la concertation

entre acteurs, et non dans l’aide à la décision

d’un seul d’entre eux. Il est ainsi indispensable

que l’activité de la mission d’observation

s’organise dans le cadre d’un programme de

travail annuel et de moyen terme, bénéficiant,

si possible, d’un avis positif du “Conseil

scientifique”.

Une instrumentation statistique raisonnée

En sus de ces garanties de moyens, trois

principes, devraient présider à la constitution des

outils d’observation. D’une part, pour contribuer

à l’harmonisation des représentations des

partenaires, les sources et catégories de

description de la réalité (les nomenclatures qui

classent l’information) à privilégier sont celles de

l’appareil statistique public et non celles des

intervenants (publics ou privés). Elles doivent

autoriser le dialogue sur une base non marquée

institutionnellement et faciliter ainsi l’investigation

analytique.

D’autre part, le choix et l’organisation des

indicateurs statistiques relèvent d’une

problématique d’analyse, permettant un

croisement raisonné (un indicateur n’a de valeur

OBSERVATOIRE OU MISSION

D’OBSERVATION LOCALE ?

SI NOUS PARLONS PLUS VOLONTIERS DE MISSION

D’OBSERVATION QUE D’OBSERVATOIRE, C’EST POUR

INDIQUER LE DIMENSIONNEMENT RELATIVEMENT

LÉGER DU DISPOSITIF D’OBSERVATION LOCALE. IL

NE S’AGIT PAS DE REPRODUIRE AU NIVEAU LOCAL,

POUR DES QUESTIONS DE COÛTS ET

D’OPPORTUNITÉ, L’ENSEMBLE DES CAPACITÉS

D’EXPERTISE QUE L’ON PEUT RENCONTRER AU

NIVEAU RÉGIONAL, VOIRE NATIONAL.

DE FAIT, L’OBSERVATION EST AINSI SOUVENT

HÉBERGÉE PAR UNE STRUCTURE DONT CE N’EST

PAS LA SEULE FONCTION. POUR AUTANT, IL EST

NÉCESSAIRE D’ÉVITER QUE LA MISSION

D’OBSERVATION SOIT UNIQUEMENT AU SERVICE DE

LA STRUCTURE QUI L’ABRITE. CE DILEMME N’EST

PAS INSOLUBLE SI LA STRUCTURE SUPPORT EST UN

DISPOSITIF D’ANIMATION TERRITORIAL, QUI COUVRE

LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES, ET

QUI EST LÉGITIMÉE PAR LES PARTENAIRES LOCAUX

(ETAT, COLLECTIVITÉS LOCALES, PARTENAIRES

SOCIAUX). C’EST SOUVENT LE CAS DES COMITÉS DE

BASSIN D’EMPLOI, DE DIVERSES AGENCES DE

DÉVELOPPEMENT, OU DES “CONSEILS DE

DÉVELOPPEMENT”, LIÉS À UNE INTERCOMMUNALITÉ

EN ÉMERGENCE.

IL EST INDISPENSABLE QUE L’OBSERVATION LOCALE

SOIT CONSOLIDÉE, CAR ELLE REVÊT UN CARACTÈRE

PERMANENT, NÉCESSAIRE POUR PÉRENNISER LES

FONCTIONS DIAGNOSTIC - ÉVALUATION SUR UN

TERRITOIRE. MAIS, CETTE CONSOLIDATION PASSE

DAVANTAGE, AU NIVEAU LOCAL, PAR UNE MISSION

D’OBSERVATION, PORTÉE PAR UNE STRUCTURE

D’ANIMATION, À FORT ANCRAGE INTER

INSTITUTIONNEL, QUE PAR UN OBSERVATOIRE

LOCAL CONFIGURÉ EN STRUCTURE AUTONOME.
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que s’il est mis en relation avec d’autres) et un

référencement (la description d’une zone n’a

de consistance que si elle est rapprochée d’autres

zones) des informations. Catégories d’analyse

pertinentes, grille de lecture analytique et

étagement statistique constituent des principes

forts dans l’organisation des outils.

Une interaction étude - décision permanente

Mais plus largement, les conditions de production

de l’expertise locale relèvent d’un renouvellement

des formes de diffusion de l’expertise dans le

champ de la décision. Elles passent par la mise

en œuvre d’une démarche d’expertise en continu,

c’est-à-dire de coopération continue entre

l’échelon d’observation et de décision politique.

Cette permanence de la relation observation -

décision doit intervenir dès la construction de la

commande institutionnelle. Il ne s’agit pas

seulement de répondre aux questions posées

par les acteurs, mais de travailler à la formulation

des questions : la mission d’observation doit aider

les décideurs à se construire une expertise, à

produire un discours réaliste. 

Le fait de les associer à la construction des

outils constitue un vecteur efficace de régulation

de cette relation entre étude et décision. Cela

constitue, par ailleurs, une condition

incontournable pour légitimer l’outil et garantir

son appropriation. Les conditions pour que la

demande de connaissance soit mieux formalisée

et posée sont ainsi réunies. Dans cette optique,

l’accompagnement des outils contribue fortement

à donner au décideur une “capacité de

conviction”.  Attention, pour autant, accompagner

ne signifie pas préconiser des solutions.

3) LA MISE EN ŒUVRE D’UNE MISSION

D’OBSERVATION LOCALE

Le démarrage d’un dispositif d’observation

conditionne parfois sa pérennité, voire sa

légitimité. A minima, trois conditions devraient

être réunies pour permettre un positionnement

efficace et durable.

Intégrer une démarche partenariale

Il s’agit en premier lieu de s’inscrire dans une

démarche partenariale locale de type Contrat de

Pays, Contrat d’agglomération, Pactes territoriaux

pour l’emploi, Contrat montagne ou autres. Les

démarches les plus porteuses sont celles qui

associent une diversité suffisante de partenaires

locaux (services des collectivités locales,

administration d’Etat, socioprofessionnels) et qui

couvrent une palette de thématiques assez large

(les principaux champs de l’économique et du

social) permettant de cerner l’ensemble des

dimensions du territoire.

Mettre en place les outils de dialogue

La mise en place d’une instrumentation statistique

minimale, raisonnée et évolutive, à même de

paramétrer le territoire, et de structurer les débats,

constitue le second point. Il ne s’agit pas de

construire un outil sophistiqué, mais de partir

de l’existant. Un des moyens est de s’approprier

les maquettes statistiques existantes (type ORM

ou INSEE), et de les faire évoluer par l’intégration

progressive des préoccupations des partenaires.

L’instrumentation du débat est un point central

et le principal vecteur d’insertion des démarches

partenariales pour les fonction d’observations

locaux. Elle fournit des garanties pour que le

diagnostic partagé soit un diagnostic pertinent.

Dégager un temps de chargé d’étude suffisant

La troisième condition, sans laquelle les deux

précédentes ne pourrait être satisfaites, est de

se doter des ressources humaines (un chargé

d’étude dont c’est la mission principale) donnant

corps au dispositif d’observation. Les capacités

de la personne, et le temps qu’il consacre à

l’expertise, doivent être réels. La mise en place

progressive d’un réseau régional d’échanges,

méthodologique et analytique, pourrait faciliter

et consolider, cette nouvelle fonction d’expertise

locale.
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