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L a nature et l’organisation des services publics connaissent en France et en Europe de fortes 
mutations : libéralisation des services et redéfinition des stratégies d’implantation des 
grands opérateurs, réforme de l’État, essor des outils numériques et transformation des 
attentes des usagers... Ces évolutions tendent à remettre en cause la conception française 
traditionnelle du service public mais ont surtout des impacts forts à l’échelle des territoires 
(tendance à la concentration urbaine des services, disparition de certains services publics 

et privés en milieu rural et dans les quartiers défavorisés, etc.) qui interrogent directement le rôle des 
collectivités territoriales et leur capacité à organiser, dans ce contexte, une offre locale de services 
au public accessible et de qualité. 

Celles-ci sont alors invitées à s’engager de plus en plus fortement dans la mise en place d’actions en 
faveur du maintien et du développement des services à l’échelle de leur territoire. À ce titre, l’évolution 
des compétences prévues par l’acte III de la décentralisation ainsi que l’engagement du gouvernement 
en faveur de l’amélioration de l’accessibilité des services au public 1 devraient constituer un cadre 
plus favorable à leur intervention sur ces sujets. 

Amenées à s’interroger sur la qualité de l’offre de services à l’échelle de leur territoire et son 
adaptation aux besoins des habitants, les collectivités réalisent alors généralement un diagnostic 
territorial des services.

Le diagnostic constitue en effet une étape décisive pour mettre en place des actions, voire pour 
organiser plus globalement l’offre locale en matière de services au public, dans la mesure où il 
doit permettre de vérifier l’adéquation entre offre et besoins de services et d’identifier les facteurs 
d’amélioration et les conditions de leur développement futur. Il se décline schématiquement en 
plusieurs phases : état des lieux de l’offre de services, état des lieux des besoins et pratiques des 
usagers, analyse du fonctionnement territorial des services, détermination des enjeux prioritaires et 
choix d’une stratégie d’action 2. 

Or,	 la	 réalisation	 d’un	 diagnostic	 territorial	 de	 services	 au	 public	 constitue	 un	 exercice	 complexe	 du	 fait	
non	seulement	de	la	multiplicité	des	services	potentiellement	concernés,	mais	aussi	de	la	diversité	des	
opérateurs	en	charge	de	ces	services.	On	observe	alors	dans	les	diagnostics	menés	à	l’échelle	territoriale	
(par	des	pays	ou	des	intercommunalités	par	exemple),	un	certain	nombre	d’écueils	:	

l une tendance fréquente à limiter l’exercice à la réalisation d’états des lieux exhaustifs dressant un 
« inventaire » de l’existant dans l’ensemble des domaines concernés (services publics administratifs, 
petite enfance, services à la personne, culture, etc.) : la densité d’informations ainsi accumulée tend à 

Introduction

notes :
1. Voir le discours de Cécile Duflot du 21 janvier 2013 à l’occasion de la cérémonie des vœux à la presse. http://www.territoires.gouv.fr/IMG/
pdf/Discours_Ministre_Voeux_presse_21-01-2013.pdf

2. ADRETS, Vade-mecum « Faire un diagnostic territorial de services », janvier 2012, 7 p. http://adrets-asso.fr/IMG/pdf/2._Vade-mecum_
diagnostic.pdf

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Discours_Ministre_Voeux_presse_21-01-2013.pdf
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Discours_Ministre_Voeux_presse_21-01-2013.pdf
http://adrets-asso.fr/IMG/pdf/2._Vade-mecum_diagnostic.pdf
http://adrets-asso.fr/IMG/pdf/2._Vade-mecum_diagnostic.pdf
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limiter son appropriation par les acteurs locaux et la définition d’une stratégie et d’un plan d’actions 
clairs. De plus, la vision segmentée qui en découle rend plus difficile l’appréhension globale du 
fonctionnement du « système » territorial (pôles de services, modes de fonctionnement et d’usages du 
territoire, liens entre services, etc.).

l une approche centrée essentiellement, voire exclusivement, sur l’implantation et la localisation 
géographique des services, sans prise en compte d’une part de leur nature et de leurs conditions 
d’accessibilité, d’autre part des besoins des habitants et de leurs modes d’utilisation de ces services. 
Or, un diagnostic axé sur les équipements ne permet pas d’envisager les interactions existantes ou 
potentielles entre les différents services comme entre les différentes modalités d’organisation 
(dématérialisée, présence physique, etc.). 

l un défaut de connaissance et d’analyse des contraintes et stratégies des opérateurs, ainsi que 
des besoins des différentes catégories d’habitants. Les solutions envisagées dans le prolongement 
du diagnostic risquent alors fort d’être irréalisables au regard des opérateurs ou inadaptées face à 
l’évolution des besoins des usagers. 

Face à ces constats, il semble opportun de proposer un guide méthodologique pour aider les collectivités 
et leurs groupements à mener un diagnostic des services leur permettant d’identifier les principaux 
enjeux et pistes d’amélioration. Les outils et les méthodes pouvant varier en fonction des caractéristiques 
de leur territoire, de leurs priorités, des moyens et de la marge de manœuvre dont elles disposent 
vis-à-vis des opérateurs de services, il devra contribuer à fournir aux collectivités des éléments leur 
permettant de faire des choix adaptés à leur situation locale. 
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Principes généraux  
et points de vigilance
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Afin d’éviter les écueils pointés en introduction, un certain nombre de principes et 
points de vigilance permettront aux collectivités se lançant dans un diagnostic de 
calibrer au mieux la démarche en fonction de leurs attentes et de leurs moyens. 

Adapter	le	diagnostic	aux	caractéristiques	du	
territoire	et	aux	choix	stratégiques

Le diagnostic s’inscrit dans une démarche d’amélioration des services à la population, visant en 
particulier à les adapter non seulement aux évolutions en cours sur le territoire (tant du point de vue de 
l’offre que de la demande), mais aussi aux perspectives envisagées localement. De ce fait, le champ des 
services considérés, les acteurs concernés et les méthodes employées pourront être différents selon les 
caractéristiques du territoire et les choix opérés par les élus.

À titre d’exemple, voici deux cas de figure qui illustrent de manière schématique en quoi des stratégies 
territoriales distinctes pourront avoir un impact différent sur l’approche du diagnostic : 

l le 1er cas concerne des stratégies visant le développement de l’attractivité territoriale, par l’accueil de 
nouvelles populations et/ou de nouvelles entreprises : l’accent pourra alors être mis sur les services en 
direction des familles (accueil petite enfance, loisirs, etc.) ou des entreprises (services aux entreprises, 
outils numériques, etc.). 

l dans le 2nd est recherchée en priorité la réduction des déséquilibres sociaux et territoriaux : on 
insistera alors davantage sur l’accessibilité des services et l’accompagnement des publics les plus 
fragiles afin de garantir à tous un égal accès aux services.

Cela suppose donc de s’interroger –  préalablement au diagnostic mais aussi tout au long de la 
démarche – sur les enjeux prioritaires pour le territoire, les objectifs poursuivis par les élus et la place 
accordée aux services à la population dans la stratégie territoriale déployée.
Il est également nécessaire de prendre en compte a priori les solutions d’organisation ou de délivrance 
de services envisagées (mutualisations de services sur un site partagé par exemple), car elles peuvent 
également délimiter le champ d’analyse (services concernés, publics prioritaires et solutions privilégiées) 
et orienter la méthode retenue.
Il ne s’agit certes pas de s’enfermer dans une stratégie d’action ou des options définies à l’avance, mais il est 
néanmoins indispensable de se demander au préalable quels sont les principes forts et les priorités d’action 
de la collectivité en la matière. En découleront un prisme de lecture et des choix variables en termes de 
méthodologie adoptée : services observés, échelles territoriales / types de territoires privilégiés, catégories 
de population concernées, acteurs associés à la démarche, données mobilisées, etc.
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Définir	au	préalable	les	conditions	de	réalisation	
du	diagnostic

L’engagement dans une démarche de diagnostic implique l’investissement de moyens divers à 
considérer et à discuter (en interne de la collectivité comme avec les partenaires qu’elle souhaite 
associer à l’exercice) dès la phase préliminaire, en s’interrogeant sur les moyens dont dispose la (ou les) 
collectivité(s) pour réaliser le diagnostic :

Des moyens humains		
L’organisation de la démarche et l’animation de la dynamique collective que suppose le diagnostic 
nécessitent la mobilisation d’une ou plusieurs personnes compétentes et disponibles. Il peut être 
envisageable pour la structure porteuse de la démarche de mobiliser ces personnes en interne ou bien de 
faire appel à des consultants (à une étape particulière ou pour l’ensemble du diagnostic). 

Du temps 	
Un diagnostic ne s’organise pas et ne se mène pas dans l’urgence. Selon les observations, la 
durée moyenne pour produire un diagnostic, de sa préparation à sa réalisation, varie, selon la 
taille et les ressources du territoire, l’ambition du diagnostic et l’existence ou non de travaux 
préalables, entre 4 et 9 mois.

Des moyens financiers	
L’élaboration d’un diagnostic a des implications financières très variables en fonction notamment 
de la taille du territoire, de l’embauche ou non d’un responsable de projet, du recours éventuel à un 
cabinet de consultants, etc. Certains départements ou régions peuvent apporter, dans le cadre de 
leur politique territoriale, un appui financier et/ou méthodologique aux territoires dans la réalisation 
de diagnostic.  

Des données
Le diagnostic s’appuie sur un certain nombre de données qui ne sont évidemment pas toutes 
disponibles en interne. Aussi, la collectivité doit se poser la question des données pertinentes et 
des possibilités de recueil de données « externes ». Selon ce qu’elle souhaite obtenir, elle devra 
mobiliser des relais (services de l’État 3, observatoires territoriaux, etc.) susceptibles de faciliter 
leur collecte (cf. partie 2).

Il est donc essentiel de veiller à l’adéquation entre les moyens et l’ambition du diagnostic : cela suppose 
de calibrer la méthode de travail en fonction des moyens mobilisés ou mobilisables ou, à l’inverse, de se 
donner les moyens de répondre à l’ambition visée.

2

1

3

notes :
3. Les opérateurs chargés d’une mission de service public apportent aujourd’hui leur contribution à la Datar pour établir une base de données 
géolocalisée de leurs lignes de service.

4
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Prendre	en	compte	les	capacités	de	la	
collectivité	à	agir	sur	l’offre	de	services

Bien qu’étant à l’initiative d’une démarche de diagnostic, les collectivités n’agissent pas seules pour 
améliorer l’offre de services : des opérateurs de natures diverses interviennent dans le cadre de 
relations plus ou moins formalisées, des schémas sont élaborés à des échelles supérieures ou sont 
en voie de l’être, des infrastructures doivent être prises en compte ou prévues. Il est donc essentiel 
d’envisager dès l’amont du diagnostic ce faisceau de contraintes et conditions de faisabilité, tout 
autant que les projets et opportunités existants, en se posant un certain nombre de questions qui 
permettront de baliser la démarche. 

Les domaines de compétences		
Il s’agit d’identifier les services pour lesquels la collectivité – ou le groupement – est directement 
compétente (gestion des déchets, accueil petite enfance, etc.) et/ou les compétences qui lui 
permettent d’agir sur le développement de l’offre de services (une compétence en matière de 
développement économique peut être l’occasion de mettre en place des actions en faveur du maintien 
des commerces de proximité par exemple). Elle devra également être particulièrement attentive à 
l’articulation de son intervention avec les compétences et la stratégie de l’État, des collectivités 
départementales et régionales et des territoires voisins.

Sa capacité d’action	
La capacité d’action découle des moyens disponibles (financiers, humains et en temps) mais aussi de 
la marge de manœuvre dont disposent les collectivités pour organiser, porter et/ou délivrer des services 
au public, notamment vis-à-vis des différents opérateurs de services. En effet, selon le type d’opérateurs 
en charge du service (État, opérateurs locaux, entreprises ou établissements publics nationaux) les 
collectivités disposeront d’une marge de négociation plus ou moins grande (cf. partie 2).

Ses leviers d’action	
Les leviers d’action sont variables en fonction des stratégies régionale et/ou départementale, plus 
ou moins favorables au développement des services à l’échelle locale (dispositifs de financement de 
bornes visio-guichets 4, schémas sectoriels, appui aux territoires dans le cadre de politiques territoriales, 
etc.), mais aussi des financements mobilisés par l’État (dans le cadre de la labellisation Relais Services 
Publics 5 par exemple) et des axes politiques et leviers de développement existant par ailleurs à l’échelle 
du territoire (SCoT, Agenda 21, etc.).

1

3

2

notes :
4. Les bornes visio-guichets (ou visio-accueils) permettent de dialoguer en direct avec un interlocuteur à distance par le biais d’un écran, 
d’une caméra et d’un micro, mais également d’échanger des documents grâce à un scanner et une imprimante.

5. Circulaire du 2 août 2006 relative à la labellisation Relais Services Publics (RSP) : www.interieur.gouv.fr/fr/content/
download/8257/78299/file/INTK0600073C.pdf

http://www.interieur.gouv.fr/fr/content/download/8257/78299/file/INTK0600073C.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/fr/content/download/8257/78299/file/INTK0600073C.pdf
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Sa capacité à mobiliser ses partenaires
Il est important d’examiner les modes de relation et les habitudes de coopération préexistantes 
en fonction des types de partenaires et d’opérateurs concernés (partenaires institutionnels, 
acteurs locaux, opérateurs nationaux, etc.) afin d’identifier clairement quels sont les partenaires 
mobilisables et les modalités de coopération envisageables. 

Le contexte et les contraintes externes 	
Au-delà des contraintes géographiques du territoire, la qualité des réseaux (routes, numérique, 
etc.) ainsi que les contraintes des opérateurs de services (stratégie d’implantation, contraintes 
économiques, etc.) pèseront sur le choix des solutions envisageables. Le développement d’outils 
numériques, voire la dématérialisation de certains services, seront facilités par exemple par l’accès 
à un réseau Internet haut débit en tout point du territoire et une volonté des opérateurs d’agir dans 
ce sens. Le diagnostic doit donc les intégrer.

S’appuyer	sur	les	opérateurs	et	les	usagers	pour	
améliorer	la	pertinence	du	diagnostic	et	la	qualité	
des	réponses

La mobilisation des opérateurs de services et des usagers dans le cadre du diagnostic vise d’une part à 
améliorer la connaissance (tant de l’offre de services que des besoins) et d’autre part à esquisser dès 
cette étape des solutions envisageables et réalistes. 

l L’association des opérateurs de services à la démarche permet ainsi de faciliter le recueil d’informations 
sur l’état de l’offre, sur les contraintes auxquelles ils sont soumis, mais aussi de faire un premier état de 
la satisfaction des usagers au regard de l’offre existante et de leurs besoins. Le fait de les associer plus 
étroitement à l’exercice peut également permettre d’envisager avec eux les solutions d’organisation les 
plus pertinentes à la lumière de leur stratégie d’organisation et des besoins identifiés sur le territoire. 
Le diagnostic peut alors être un outil de mobilisation des opérateurs de services et un moyen de poser 
les fondements d’une stratégie partagée en matière d’organisation des services au public.

En fonction du champ d’analyse défini, il conviendra donc d’identifier les acteurs concernés et les 
associer à l’une ou l’autre (ou l’ensemble) des phases du diagnostic. La mobilisation peut être progressive 
tout au long de la démarche (cf. partie 2). Dans tous les cas, cela nécessite de trouver les arguments 
favorables à cette mobilisation en identifiant notamment les points de rencontre entre les stratégies des 
opérateurs de services et les priorités politiques locales.

l Le fait de s’appuyer sur les habitants –  ou usagers des services  – a comme principal intérêt 
d’identifier les besoins mais également les pratiques individuelles et collectives d’utilisation des services 

4

5
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notes :
6. Selon l’INSEE, le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants.

sur un territoire et donc d’en évaluer la pertinence en termes de localisation, d’horaires d’ouverture, 
d’accompagnement nécessaire, etc.

Les habitants sont directement concernés par l’organisation et le développement des services sur leur 
territoire et, en tant que détenteurs d’une « expertise d’usage », peuvent tout à fait participer à la 
démarche de diagnostic territorial. Leur contribution pourra faciliter l’appréciation de la qualité des 
services, l’élaboration de réponses adaptées à leurs besoins et faciliter leur adhésion aux solutions 
choisies, voire leur implication dans la mise en œuvre de certaines d’entre elles (système de co-voiturage 
par exemple). Il convient toutefois de se questionner en amont sur les objectifs et les modalités de cette 
« participation ». Les outils et méthodes utilisés en découleront (cf. partie 2).

Choisir	les	échelles	d’observation	et	d’analyse	
adaptées

Le diagnostic doit prendre en compte les disparités territoriales mais aussi les échelles d’organisation des 
services. Or celles-ci sont variables selon les services : locale pour les services périscolaires, départementale 
pour la gestion du revenu de solidarité active, régionale pour la formation professionnelle... Le diagnostic doit 
donc s’appuyer sur une combinaison d’échelles d’observation et d’analyse.

Selon par exemple la configuration du territoire, son maillage urbain, la densité des réseaux de transport, ou 
l’importance relative des migrations (habitants du territoire travaillant à l’extérieur et inversement), l’espace 
à prendre en considération sera différent. Il n’y a pas plus que dans d’autres domaines du développement 
territorial de territoire idéal en la matière. Pour certains services le bassin de vie défini par l’Insee 6 constituera 
une bonne échelle d’analyse, pour d’autres il faudra élargir le regard au-delà des limites administratives du 
département ou intégrer l’agglomération voisine, pour traiter les questions d’enseignement secondaire ou de 
certains équipements de loisirs culturels dont le rayonnement dépasse le seul bassin de vie par exemple.

En tout état de cause, il convient de distinguer :

l l’échelle d’analyse, variable selon les services concernés ;

l l’échelle d’organisation des services, dépendant notamment des modes d’organisation territoriale des 
opérateurs (départementale pour certains, régionale voire interrégionale pour d’autres, etc.) et de la marge de 
manœuvre (financière, décisionnelle) laissée par chacun aux entités locales ;

l l’échelle de maîtrise d’ouvrage, qui correspond à la collectivité ou au groupement porteur de la démarche, 
mais aussi aux coopérations à développer avec des collectivités voisines.
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Ainsi, en matière de transport par exemple, une articulation entre différents niveaux est indispensable : 
depuis le niveau intercommunal pour des actions de covoiturage, jusqu’au niveau régional pour le train, 
les agglomérations pour le transport urbain et les départements pour l’interurbain. 

Cet élargissement de l’analyse est d’autant plus nécessaire que certains services « rares » (médecins spécialistes 
par exemple) sont fortement polarisés sur les villes et ne peuvent être présents sur l’ensemble des 
territoires : se pose alors plutôt la question des modalités d’accès à ces services et de leur maillage à 
une échelle plus large que celle de leur présence sur le territoire concerné.

En outre, il est essentiel de prendre en compte les politiques et schémas d’organisation des services 
que l’État, les collectivités départementales et régionales ont pu développer en direct à leur échelle ou 
qu’ils envisagent de définir, en particulier vis-à-vis des services portés par des opérateurs nationaux. 
Ces schémas peuvent constituer des points d’appui pour une stratégie locale et, inversement, doivent 
prendre en compte les analyses et stratégies conduites au plan local.

S’inscrire	dans	une	démarche	anticipatrice	et	
évolutive

Afin de permettre aux collectivités d’apporter des réponses adaptées à des attentes et pratiques en mutation 
dans un contexte national et européen en pleine évolution 7, il doit pouvoir intégrer une dimension d’anticipation. 

Anticiper l’évolution des besoins des usagers
Estimer les besoins des habitants pour les décennies à venir nécessite de prendre en compte les 
évolutions de comportement et de mode de vie des populations (liés au vieillissement de la population 
par exemple, mais aussi aux migrations quotidiennes, saisonnières ou au long de la vie), les nouveaux 
usages du territoire et du temps, les opportunités offertes par les nouvelles technologies. 

Appréhender la réorganisation des services et les stratégies des opérateurs
Même si cela paraît plus complexe, les collectivités doivent tenir compte des évolutions du contexte 
institutionnel et économique dans lequel s’inscrivent les opérateurs de services. La compréhension 
de ces évolutions doit leur permettre d’anticiper sur les réorganisations à l’œuvre et de négocier au 
mieux avec les opérateurs leur « présence » dans les territoires. Aussi, l’accès à l’information sur 
ces sujets peut être facilité par un dialogue engagé avec les niveaux départementaux et régionaux.

1

2

notes :
7. Etd, Services publics, services au public : quels enjeux pour les collectivités ?, Octobre 2012, 9p. http://www.projetdeterritoire.com/
index.php/content/download/52629/589944/file/note-Etd-Enjeux-Services-Publics-2012.pdf

http://www.projetdeterritoire.com/index.php/content/download/52629/589944/file/note-Etd-Enjeux-Services-Publics-2012.pdf
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/content/download/52629/589944/file/note-Etd-Enjeux-Services-Publics-2012.pdf
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Pistes méthodologiques
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CIRCONSCRIRE		
LE	CHAMP	D’ANALYSE	DU	
DIAGNOSTIC

Le « service public à la française », recouvrant 
traditionnellement les services rendus par l’État et 
les collectivités territoriales, laisse de plus en plus 
place aux « services au public », notion qui intègre 
l’ensemble des services, publics ou privés, marchands 
ou non marchands, dans des domaines variés. Il en 
découle des principes, modes de fonctionnement, 
besoins et attentes hétérogènes selon les services 
concernés et une plus grande complexité dans 
l’organisation de l’offre de services, notamment au 
niveau local, pour prendre en compte les multiples 
modes d’organisation des acteurs. 

À cela s’ajoute l’évolution des modes de vie : les 
besoins et les pratiques individuelles et collectives 
se modifient en même temps que les évolutions 
sociodémographiques (vieillissement de la 
population, etc.) ou culturelles (essor massif du 
numérique), et les attentes des usagers se portent 
davantage aujourd’hui sur la personnalisation et la 
qualité du service que sur sa seule proximité ou le 
statut de l’entité qui le délivre 8. De plus, ils souhaitent, 
où qu’ils se trouvent, un égal accès à l’ensemble des 
services considérés comme « publics » (énergie, haut 
débit, transport, santé, etc.). 

Dans ce contexte, des choix de regroupement 
sont inévitables afin de faciliter la réalisation du 
diagnostic. Même si l’on observe une tendance 
relativement partagée à vouloir embrasser 
l’ensemble des services, l’analyse de quelques 
diagnostics suffit à témoigner de la variété des 
approches et modes de regroupement ou de 
priorisation possibles, avec leurs avantages et 
inconvénients respectifs.

L’approche globale par bouquets de 
services

L’acception de plus en plus large et inclusive de 
ce que recouvre le champ des services au public 
contribue au développement d’une approche par 
groupes de services répondant à des logiques 
de fonctionnement et d’usages différents. Ces 
regroupements –  à géométrie variable 9  – de 
l’offre de services présentent l’intérêt d’adopter 
plus facilement le point de vue de l’usager, qui 
attend une simplification et une qualité de la 
réponse quels que soient le champ thématique 
concerné ou le statut de l’entité qui la délivre. De 

notes :
8. Etd, Services publics, services au public : quels enjeux pour les collectivités ?, Octobre 2012, 9p. http://www.projetdeterritoire.com/index.php/content/
download/52629/589944/file/note-Etd-Enjeux-Services-Publics-2012.pdf

9. L’ADRETS définit par exemple 18 bouquets de services au public : information/ orientation sur les services, sécurité, 
justice et droit, formalités administratives, prestations sociales, petite enfance, éducation, santé, services à domicile, 
aide et accompagnement social, emploi, économie et création d’activités, formation continue professionnelle, logement, 
transport, culture sport et loisirs, services marchands publics/ vie quotidienne, services marchands privés/ vie quotidienne.  
http://adrets-asso.fr/IMG/pdf/Les_18_bouquets_de_services_selon_l_ADRETS.pdf ; Le label Relais de Services Publics propose quant à lui les champs 
suivants : social, emploi, énergie, famille, justice, logement, santé, aide à domicile, commerce, industrie, artisanat, transport, éducation, consommation, 
culture, environnement, agriculture, architecture et administration.

http://www.projetdeterritoire.com/index.php/content/download/52629/589944/file/note-Etd-Enjeux-Services-Publics-2012.pdf
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/content/download/52629/589944/file/note-Etd-Enjeux-Services-Publics-2012.pdf
http://adrets-asso.fr/IMG/pdf/Les_18_bouquets_de_services_selon_l_ADRETS.pdf
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plus, la lecture « transversale » qui en découle 
doit pouvoir faciliter la prise en compte des 
liens existants entre les différents services (les 
services d’accompagnement à l’emploi peuvent 
difficilement être dissociés des services de 
mobilité par exemple).

Les Pays bretons encouragés	dans	ce	sens	
par	 la	 Région	 10	 appréhendent	 par	 exemple	
dans	 leur	 diagnostic	 l’ensemble	 des	 services	
(privés	/	publics,	marchands	/	non	marchands)	
par	 grandes	 fonctions	 de	 la	 vie	 quotidienne	 :	
se	 former,	 travailler,	 faire	 garder	 ses	 enfants,	
se	 protéger,	 communiquer,	 se	 soigner,	 se	
divertir,	consommer,	effectuer	ses	démarches	
administratives.	 Cette	 approche	 a	 l’avantage	
de	 favoriser	 une	 lecture	 des	 services	 à	 partir	
des	 besoins	 de	 l’usager	 mais	 le	 champ	 de	
l’inventaire	 ainsi	 réalisé	 demeure	 très	 large	
et	 les	 ‘projets	 de	 services’	 qui	 en	 découlent	
doivent	inévitablement	hiérarchiser	l’ensemble	
des	enjeux	soulevés.	

Certains territoires cherchent à trouver un 
équilibre entre approche transversale et analyse 
par domaine de services. 

Le Pays Gapençais 11	 (accompagné	 par	
l’ADRETS)	juxtapose	deux	types	d’exercices	:	
le	 premier	 apporte	 une	 vision	 globale	 du	
fonctionnement	 territorial	 des	 services	

et	 permet	 d’aborder	 des	 problématiques	
transversales	 en	 termes	 de	 répartition	
de	 l’offre,	 de	 contraintes	 géographiques,	
d’accessibilité,	 de	 satisfaction	 des	 usagers	
et	 de	 priorisation	 des	 enjeux	 ;	 le	 deuxième	
permet	de	rentrer	dans	le	détail	sur	chacune	
des	 thématiques	 (analyse	 des	 besoins	
comme	de	 l’offre)	et	de	 faire	 le	 lien	avec	 la	
stratégie	 et	 les	 leviers	 d’action.	 Ce	 type	 de	
diagnostic,	très	complet,	a	exigé	néanmoins	
des	 moyens	 très	 importants	 (la	 réalisation	
d’une	 enquête	 de	 besoins	 par	 l’ADRETS	 a	
par	 exemple	 nécessité	 près	 de	 60	 jours	 de	
travail)	 qu’il	 n’est	 pas	 toujours	 possible	 de	
mobiliser	sur	tous	les	territoires.

La réalisation de ce type de diagnostic, très riche, 
présente cependant certaines limites : il demeure 
lourd à réaliser et expose donc au risque de 
se perdre dans un trop plein d’informations 
difficiles à analyser, hiérarchiser et articuler. De 
ce fait, il peut être difficile de dépasser la phase 
d’état des lieux et donc nécessaire d’envisager 
dans un second temps de recentrer l’analyse 
– et l’action  – sur des problématiques jugées 
prioritaires ou des territoires plus restreints (à 
l’échelle des EPCI dans le cas de diagnostics 
portés par les Pays par exemple).

L’approche par type d’opérateurs 

Les logiques et choix d’organisation (échelles 
d’intervention, modes d’organisation), les 
acteurs concernés et les contraintes auxquelles 

notes :
10. Dans le cadre de sa politique territoriale, la Région Bretagne a mis en place en 2005 une démarche exploratoire associant, dans le cadre d’un groupe 
de travail régional, l’État, les Départements, le Conseil Économique et Social Régional (CESR), l’INSEE et 5 Pays pilotes : Fougères, Saint Brieuc, Pontivy, 
Centre Ouest Bretagne et Morlaix. La mission de ce groupe de travail était la définition d’un cadre méthodologique de référence sur les services à la 
population susceptibles d’être proposé à l’ensemble des territoires de Pays en Bretagne fin 2006. La Région a ainsi accompagné financièrement et 
méthodologiquement un certain nombre de pays bretons dans l’élaboration de « projets de services à la population ».

11. www.pays-gapencais.com

http://www.pays-gapencais.com/
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ils font face, variant en fonction des familles de 
services concernées, il peut être pertinent, pour 
faciliter l’action des collectivités, d’identifier 
les marges de manœuvre et leviers d’actions 
dont elles disposent vis-à-vis des différents 
types d’opérateurs en charge du service. 

	

Les services publics  
relevant des grands opérateurs nationaux 
Pour faire face à l’ouverture à la concurrence 
imposée par l’union européenne pour certains (La 
Poste, Edf, Gdf Suez, Sncf) et/ou aux contraintes 
imposées par le resserrement des finances 
publiques pour d’autres (Msa, Cnav, Cnaf, Cnamts, 
Pôle emploi), les grands opérateurs nationaux 
de service au public doivent faire évoluer leur 
stratégie d’organisation et d’implantation pour 
répondre à une obligation de service  12 tout 
en respectant des contraintes économiques 
accrues. Ils comptent ainsi sur l’essor des outils 
numériques et la politique française en matière 
de dématérialisation des services publics 
pour gagner en productivité et compenser la 
fermeture progressive de leurs points d’accueil 
physique en développant une offre « multi 
canal  » (diversification des modes d’accès en 
fonction du service rendu). Cela se traduit par 
une systématisation des services via Internet, la 
dématérialisation des procédures d’inscription 
ou de suivi des dossiers, l’implantation de 
bornes en libre-service ou de visio-guichets. Le 
développement de coopérations, de partenariats 

ou de mutualisations avec d’autres opérateurs, 
des collectivités locales ou des commerçants 
sous-traitants permet également aux opérateurs 
d’assurer la continuité du service, notamment 
dans les territoires peu denses, même si les 
choix peuvent varier selon les types d’opérateurs 
concernés (opérateurs marchands  / non 
marchands notamment). Les entreprises telles 
qu’Edf ou Gdf Suez conditionneront par exemple 
leur présence dans les territoires à l’existence 
d’un bassin de clientèle suffisamment rentable. La 
Poste, pour répondre à ses obligations de présence 
territoriale définies par la loi 13, privilégiera quant 
à elle les solutions lui permettant de maintenir 
ses 17 000 points de contact pour répondre 
à sa mission d’aménagement du territoire 14. 
Les organismes de sécurité sociale (Cnamts, 
Cnaf, Cnav, Msa) choisiront plutôt de jouer sur 
l’accessibilité de leurs services en multipliant les 
canaux d’accès (site Internet, téléphone, bornes 
visio-guichets, partenariats avec des relais de 
proximité, permanences, etc.).

Aussi, l’organisation des services publics délivrés 
par ces opérateurs nationaux et leur implantation 
dans les territoires seront parfois le fruit d’une 
négociation avec les collectivités ; il est donc 
essentiel qu’elles comprennent ces logiques 
d’organisation et s’intéressent aux contraintes et 
intérêts des opérateurs pour être en mesure de 
collaborer avec eux et prévoir les conditions dans 
lesquelles leurs services pourraient être délivrés 
ou développés dans les territoires. 

notes :
12. Définies par la loi (dans le cas de la Poste) et/ou dans le cadre de contrats de services publics (EDF, GDF Suez, Sncf, La Poste) ou de 
conventions d’objectifs et de gestion (Msa, Cnamts, Cnav, Cnaf) signés avec l’État. 

13. La loi du 20 mai 2005 (article 2) a fixé une règle d’accessibilité au titre de l’aménagement du territoire en indiquant que sauf circonstances 
exceptionnelles, pas plus de 10 % de la population d’un département ne peut se trouver éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de 
vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste : 
www.legifrance.gouv.fr (rubrique : Les autres textes législatifs et réglementaires / LOI n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des 
activités postales)

14. La loi du 9 février 2010 (article 3) grave dans le marbre la mission de contribution à l’aménagement du territoire de La Poste en maintenant 
à au moins 17 000 les points de contact : www.legifrance.gouv.fr (rubrique : Les autres textes législatifs et réglementaires /  LOI n° 2010-123 du 
9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446769&fastPos=2&fastReqId=45254938&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021801431&fastPos=1&fastReqId=895310776&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Les services publics d’État 
La Révision Générale des Politiques Publiques 
s’est traduite en France par la réorganisation 
de certains services publics régaliens et le 
développement d’outils de dématérialisation 
et d’e-administration  15 qui ont eu des impacts 
sur certains territoires 16. La Modernisation de 
l’Action Publique engagée depuis 2012 a pour 
objectif la rationalisation de l’administration 
territoriale de l’État, des agences et opérateurs 
d’État, et le développement de l’accessibilité 
de ses services (en poursuivant l’utilisation du 
numérique comme un levier de transformation 
de la relation aux usagers).  

Dans ce contexte, les collectivités disposent 
d’une faible marge de manœuvre face aux 
décisions de réorganisation de certains services 
(cartes judiciaires, hospitalières, scolaires, 
etc.). Pour autant, elles ont intérêt à s’engager 
dans un partenariat renouvelé avec l’État. Cette 
coopération vise autant à faciliter l’identification 
et la prise en compte par les services de l’État 
des besoins identifiés localement, l’organisation 
de l’offre de services au public à l’échelle 
départementale ou régionale (enjeu d’articulation 
des échelles dans le cadre des schéma de services 
pilotés conjointement par les conseils généraux et 
les services déconcentrés de l’État qui pourraient 
voir le jour prochainement 17), la négociation dans 
les meilleures conditions de la réorganisation 
des services régaliens, voire la mise en place de 
nouvelles modalités de délivrance de services 
de l’État dans les territoires (points d’accès au 
droit ou services de délivrance de cartes grises 

développés au sein d’espaces mutualisés de 
services au public par exemple). 

Les services « de proximité » 
On entend par là l’ensemble des services, 
publics comme privés, des collectivités et des 
acteurs locaux (associations, commerces, etc.) 
intervenant dans des domaines variés : petite 
enfance, services aux personnes, commerces 
de proximité, santé et offre de soins, etc. 
Outre la nature distincte des opérateurs, leur 
organisation répond à des contraintes et enjeux 
différents des « familles » précédentes : les 
échelles d’organisation sont plus réduites et les 
collectivités locales et EPCI ont souvent une 
responsabilité directe dans ces domaines en raison 
de leurs compétences, qu’elles soient partagées 
(développement économique) ou exclusives 
(action sociale, petite enfance, etc.). De plus, par 
leur proximité avec les opérateurs locaux et leur 
rôle d’animateur territorial, les collectivités sont 
en capacité d’impulser le développement d’une 
offre territoriale de services dans nombre de ces 
domaines (santé, commerce, etc.). 

Vis-à-vis de certaines catégories d’opérateurs 
(associations notamment) elles disposent de 
leviers d’action plus importants qui se traduisent 
notamment par le développement de partenariats 
privilégiés pour la délivrance de ces services. 
Cela peut se traduire par différents modes 
d’intervention  : soutien au tissu associatif local 
par le biais de subventions et d’appels à projets, 
ou délégation de service public. À ce titre, les 
contraintes budgétaires que connaissent les 

notes :
15. Désigne l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication (TIC) par les administrations publiques visant à rendre les 
services publics plus accessibles à leurs usagers et à améliorer leur fonctionnement interne. 

16. La RGPP : un défi pour les collectivités territoriales et les territoires, Rapport d’information du Sénat n° 666 (2010- 2011) de M. Dominique 
de LEGGE fait au nom de la Mission commune d’information RGPP. Déposé le 22 juin 2011, 259p. http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/
r10-666-2-notice.html

17. Titre III, chapitre II du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires. http://
www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-496.html

http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-666-2-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-666-2-notice.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-496.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-496.html
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collectivités et l’évolution de la réglementation 
européenne concernant les aides publiques 
en direction des services dits «  sociaux  »  18 
(petite enfance, action sociale, etc.) doivent 
inciter les collectivités à entamer une réflexion 
sur l’évolution de leur partenariat avec les 
associations, voire des modes de gestion de 
certains services publics locaux délégués.

Par souci de simplification et d’opérationnalité, 
certaines collectivités peuvent faire le choix de se 
concentrer dans la réalisation de leur diagnostic 
sur un champ de services, correspondant à un 
type d’opérateurs particulier. Les collectivités 
souhaitant privilégier ce type de regroupements 
doivent cependant être vigilantes quant au 
risque principal que présente cette approche : 
passer à côté de certains enjeux et d’une vision 
« territoriale » de l’organisation des services. En 
effet, le fait de s’intéresser aux problématiques 
spécifiques d’une ou plusieurs « familles » 
de services ne doit pas se faire au détriment 
de la prise en compte d’enjeux transversaux 
(en matière d’accessibilité par exemple) et de 
l’articulation avec d’autres types de services et 
d’opérateurs (indispensable notamment pour 
choisir de manière pertinente un futur lieu 
d’implantation de service ou pour mettre en place 
une mutualisation de services entre plusieurs 
opérateurs par exemple).

L’approche par la stratégie territoriale	

Des caractéristiques de chaque territoire peuvent 
dépendre les éléments prioritaires traités dans le 
diagnostic. Aussi, il est possible d’envisager une 

forme de regroupement déterminée plutôt par la 
stratégie territoriale poursuivie : la délimitation 
du champ d’analyse du diagnostic peut donc tout 
aussi bien dépendre des priorités stratégiques et 
des objectifs poursuivis par les élus (cf. partie 1). 

l Par exemple, dans le but d’accueillir de jeunes 
ménages, certaines collectivités pourront faire le 
choix d’analyser davantage les services d’accueil 
de la petite enfance, les services scolaires et 
périscolaires, voire les services culturels et de 
loisirs. 
l Afin de remédier aux déséquilibres territoriaux, 
certains territoires pourront mettre l’accent sur 
l’amélioration de l’accessibilité des services sur 
certaines parties défavorisées de leur territoire.
l D’autres pourront privilégier une entrée par 
catégories d’âges (jeunes enfants, personnes 
âgées) ou publics en difficulté (personnes en 
situation d’exclusion, de handicap, etc.).

On constate en effet que le choix des services 
et publics observés –  et la formalisation du 
diagnostic  – relèvent sur certains territoires 
de décisions politiques ou de choix antérieurs 
effectués dans le cadre du projet de territoire 19.

Dans le Pays des Landes de 
Gascogne 20	 par	 exemple,	 les	 thèmes	 du	
schéma	 de	 services	 sont	 en	 conformité	
avec	 ceux	 mentionnés	 dans	 la	 charte	
qui	 aborde	 les	 services	 à	 la	 population	
comme	 un	 levier	 de	 cohésion	 sociale	
territoriale	 ;	 le	 diagnostic	 (puis	 le	 schéma	

notes :
18. Selon la Commission Européenne, les Services Sociaux d’Intérêt Général (SSIG) couvrent les régimes légaux et les régimes complémentaires de 
protection sociale couvrant les principaux risques de la vie (santé, vieillesse, accidents du travail, chômage, retraite et handicap) et les autres services 
essentiels jouant un rôle de prévention et de cohésion sociale tels que l’assistance sociale, l’emploi et la formation ou encore le logement social. Les SSIG 
peuvent être de nature économique ou non économique en fonction de l’activité concernée. Le fait que l’activité soit qualifiée comme « sociale » n’est pas 
en soi suffisant pour échapper à la qualification d’ « activité économique ».

19. Pays Quartiers d’Aquitaine, Rapport d’étude « Schéma de services des Pays : présentation, regards des territoires et premiers bilans », septembre 
2011, 89 p.

20. www.pays-landesdegascogne.org

http://www.pays-landesdegascogne.org/
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qui	 en	 découle)	 cible	 alors	 des	 publics	 en	
direction	 desquels	 les	 efforts	 doivent	 se	
porter	 prioritairement	 (enfants,	 personnes	
âgées)	et	s’attache	à	mesurer,	dans	le	cadre	
de	 l’évaluation	 des	 besoins,	 les	 éléments	
«	 immatériels	 »	 relevant	 davantage	 de	 la	
cohésion	 sociale	 et	 territoriale	 que	 de	 la	
stricte	 offre	 d’équipements	 (besoins	 en	
matière	 d’aide	 à	 la	 parentalité	 et	 de	 lien	
social	 au-delà	 de	 l’offre	 de	 garde	 d’enfants	
par	 exemple).	 Le	 diagnostic	 se	 structure	
ainsi	 autour	 de	 4	 thématiques	 prioritaires	 :	
enfance-jeunesse,	 emploi-insertion,	 santé	
et	personnes	âgées.

Cette approche parait être la plus dynamique en 
termes de compréhension du système territorial et 
de projection opérationnelle, à condition de rester 
ouvert à la prise en compte d’enjeux nouveaux 
(mutations économiques, nouvelles mobilités, 
essor des outils numériques, etc.) et de veiller à la 
prise en compte des services organisés à d’autres 
échelles territoriales. 

Il existe une variété de clés d’entrée permettant dans le diagnostic de maîtriser la complexité du champ des 
services. Dans tous les cas, il parait essentiel de choisir des éléments d’analyse qui facilitent la compréhension 
des enjeux et l’identification des leviers d’action pour les collectivités :

• En intégrant les finalités du projet de territoire dans le diagnostic : les priorités définies par les élus et la 
place qu’occupent les services à la population dans le projet de territoire sont  susceptibles d’influencer le 
choix des services à observer de manière plus approfondie.

• En prenant en compte les moyens mobilisables pour définir le champ du diagnostic : en fonction des 
moyens disponibles et/ou des finalités du diagnostic, l’ampleur du champ des services concernés et les 
critères de regroupement privilégiés seront variables.

Le diagnostic exhaustif n’est pas toujours adapté aux objectifs poursuivis et aux moyens disponibles et 
présente un certain nombre de risques (se perdre dans la phase d’état des lieux au détriment de l’analyse, de la 
formulation des enjeux et de la définition d’un plan d’action réaliste).

Les choix de priorisation ou de regroupement, quels qu’ils soient, doivent pouvoir coïncider avec l’analyse du 
fonctionnement territorial des services et des interactions existantes entre les différents domaines.
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AMÉLIORER 
LA	CONNAISSANCE	DE	L’OFFRE	
ET	DES	BESOINS	EN	SERVICES

Observe-t-on un défaut de services pour une partie 
de la population ou du territoire ? Les relations entre 
les lieux d’implantation et horaires des services sont-
ils adaptés aux usages et modes de déplacement des 
habitants sur le territoire ? Les modes de délivrance 
et d’organisation des services actuels sont-ils adaptés 
aux publics / aux usages ainsi qu’aux contraintes des 
organismes qui les délivrent ?... 
Répondre à ces questions suppose de pouvoir 
confronter la connaissance de l’offre de services 
avec celle relative aux besoins et pratiques sur le 
territoire. C’est cette comparaison qui permettra 
d’identifier les manques ou fragilités en termes 
d’offre de services sur un territoire et d’y apporter 
des réponses adaptées (localisation, contenu, 
mode de délivrance, etc.).

Aussi, cette double analyse doit pouvoir s’appuyer 
sur une connaissance suffisamment fine (bien que 
non exhaustive) de l’offre comme des besoins. 

Dès lors, se pose la question déterminante des 
données (et de leurs fournisseurs) sur lesquels 
s’appuyer. Pour limiter le risque de se perdre dans 
une recherche d’informations pléthorique, il peut 
être utile de noter que :

l le recueil de données doit s’inscrire dans un 
cadre d’analyse précis : il est essentiel de se 
demander au préalable ce que l’on souhaite savoir 
et comment seront utilisées les données.

l de nombreuses données existent déjà et sont 
accessibles de plus en plus facilement (la Base 
Permanente des Équipements de l’INSEE est en 
cours d’enrichissement et permettra de fournir des 
informations supplémentaires sur des équipements 
localisés, les bases de données et observatoires 
locaux, l’Observatoire des Territoires animé par la 
Datar, l’annuaire des services publics accessible 
en ligne 21, etc.), d’autant que le développement de 
l’Open Data devrait accentuer ce mouvement. 

l l’État peut jouer un rôle de facilitateur dans la 
mise à disposition de données par les opérateurs 
de services, notamment à l’échelle nationale. 

La Datar a accompagné Pôle emploi tout	
au	 long	 de	 l’année	 2012	 dans	 la	 collecte	 et	
la	 qualification	 de	 l’information	 nécessaire	
aux	 diagnostics	 territoriaux	 de	 l’accessibilité	
des	 services	 délivrés	 par	 Pôle	 emploi.	 Outre	
les	 questions	 logistiques	 que	 soulèvent	 ce	
type	 de	 collecte	 nationale	 et	 harmonisée,	
l’attention	 s’est	 portée	 sur	 l’identification	
des	 lignes	 de	 services	 délivrées	 par	 Pôle	
emploi.	L’objet	d’étude	est	bien	la	localisation	
du	service	rendu,	 l’endroit	où	l’usager	pourra	
effectuer	la	démarche	qu’il	recherche,	et	cela	
quel	que	soit	le	canal,	le	moyen	par	lequel	ce	
service	est	délivré	et	présent	sur	le	territoire.

notes :
21. Portail d’accès unique et personnalisé vers les démarches administratives en ligne : https://mon.service-public.fr

https://connexion.mon.service-public.fr/auth/0?spid=http://portail.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
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Il est aussi possible de produire de l’information 
si celle-ci fait défaut. Dans cette perspective, 
la sollicitation d’opérateurs et de personnes 
ressources ciblés peut permettre, au-delà du 
champ statistique, le recueil d’informations 
relatives à l’offre de services comme aux usages, 
voire aux besoins observés sur le territoire (cf. 
partie 1). 

Connaître l’offre de services et son 
mode de fonctionnement à l’échelle du 
territoire 

La phase d’état des lieux de tout ou partie de 
l’offre de services reste une étape incontournable 
de tout diagnostic. Ce recensement présente, 
entre autres, l’intérêt de recueillir les données 
permettant l’analyse de la répartition spatiale des 
services et du taux d’équipement des communes 
(et en permettre le cas échéant la représentation 
cartographiée). 
On observe fréquemment plusieurs lacunes 
dans l’analyse de l’offre telle qu’elle est réalisée 
habituellement : les logiques d’implantation et 
contraintes qui s’imposent aux opérateurs de 
services sont peu abordées et l’offre de services 
reste très souvent appréhendée uniquement sous 
l’angle de la localisation et de l’implantation, au 
détriment d’éléments d’information sur le contenu 
des services et leurs modalités d’organisation ou 
de présence. Or, la phase d’analyse de l’offre, au-
delà de la lecture classique (et souvent nécessaire) 
en termes de présence ou d’absence des services, 
gagnerait à s’enrichir d’informations relatives aux 
lignes de services 22 délivrées sur un site donné. 
Il est nécessaire par exemple de connaître quels 
services peuvent être rendus au sein de chacun 

des points de présence postale (une agence postale 
ou un relais poste commerçant ne délivreront pas 
les mêmes lignes de services qu’un bureau de 
plein exercice) ou bien d’identifier l’ensemble des 
services accessibles au sein d’un espace mutualisé 
de services au public ou sur un territoire donné.

Il s’agit donc de distinguer plus clairement 
l’équipement du service rendu et de pouvoir 
fournir de l’information sur son accessibilité 
et son adaptation aux attentes et pratiques des 
usagers. La mobilisation des opérateurs est alors 
un bon moyen d’approcher ces éléments, tout 
comme le croisement des données relatives à la 
localisation des services, aux déplacements et aux 
temps d’accès. 

Analyser l’offre de services suppose également 
d’en comprendre l’organisation globale à l’échelle 
d’un territoire. L’identification et la formalisation 
des modes de structuration de cette offre à 
l’échelle territoriale doivent alors s’appuyer sur un 
raisonnement en termes de maillage de l’offre de 
services, qui permette notamment d’appréhender 
l’articulation des différents modes de délivrance 
(présence physique, services dématérialisés, etc.). 
Cela implique également de prendre en compte 
les phénomènes de polarisation, ainsi que les 
fragilités et disparités territoriales. Tous ces 
éléments permettront le cas échéant d’apporter 
une réponse la plus adaptée possible aux besoins 
et usages (choix du lieu d’implantation, mode 
d’accès privilégié, etc.).

notes :
22. Segmentation relative au niveau de service rendu à l’usager (correspondant au contenu de l’équipement de services). Par exemple, concernant les 
lignes de services des bibliothèques : une bibliothèque de niveau 1 est ouverte au minimum 12 h par semaine et met à disposition des usagers 1 agent 
de catégorie B filière culture pour 5 000 habitants et un local d’une surface d’au moins 100 m2 ; une bibliothèque de niveau 2 est ouverte au minimum 
8h par semaine, avec un salarié qualifié et une surface d’au moins 50 m2 ; une bibliothèque de niveau 3 est ouverte 4h par semaine minimum, avec des 
bénévoles qualifiés et un local d’une surface d’au moins 25 m2.
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Recenser et qualifier l’offre de services 

Recensement des services sur le Pays Gapençais 

L’analyse	de	l’offre	de	services	à	l’échelle	du	Pays	Gapençais	s’est	appuyée	sur	la	réalisation	d’un	recensement	
exhaustif	des	services	par	commune	(1	500	services)	à	l’aide	d’une	fiche	établie	par	l’ADRETS.	

Celle-ci	 permet	 de	 renseigner	 la	 nature	 du	 service,	 les	 publics	 concernés,	 les	 modalités	 d’accès,	 les	
horaires,	coordonnées,	etc.	et	de	compléter	les	informations	recueillies	par	ailleurs	(étude	documentaire,	
statistiques,	schémas	de	développement,	etc.).

Ce	 recensement	 a	 été	 complété	 par	 des	 entretiens	 avec	 38	 personnes	 ressources	 (techniciens	 de	
collectivités,	 pays,	 conseil	 de	 développement,	 associations)	 afin	 de	 qualifier	 l’offre	 de	 services	 et	
identifier	les	principales	problématiques	sur	le	territoire.	Cette	étape	a	permis	en	parallèle	de	sensibiliser,	
voire	d’impliquer	certains	acteurs	dans	la	démarche.

Source : Schéma des services publics et au public du Pays Gapençais : diagnostic et plan d’action, ADRETS, 2008. 
Site Internet : www.adrets-asso.fr

Réalisation d’entretiens avec les principaux opérateurs de services sur 
le Pays du Val d’Adour 

Le	 Pays	 du	 Val	 d’Adour	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 diagnostic	 a	 mis	 en	 œuvre	 un	 travail	 de	 qualification	 de	
l’offre	 de	 services	 à	 partir	 d’une	 quarantaine	 d’entretiens	 réalisés	 auprès	 d’opérateurs	 ou	 d’acteurs	 du	
développement	 dans	 différents	 domaines	 (enfance	 /	 jeunesse,	 établissements	 scolaires,	 emploi	 et	
insertion	professionnelle,	action	sociale,	santé,	service	postal,	offre	culturelle,	transports	collectifs,	etc.).	

Ces	entretiens	ont	permis	de	compléter	l’information	recueillie	par	ailleurs	sur	la	localisation	de	l’offre	et	
le	 type	 d’équipement	 par	 des	 éléments	 relatifs	 au	 contenu	 des	 missions	 (niveau	 et	 lignes	 de	 services	
accessibles	par	site,	niveau	d’accompagnement	fourni,	fonctionnement	en	réseau,	etc.).

Source : Schéma de services du Val d’Adour, RCT, 2003. 
Site Internet : www.val-adour.com

http://www.adrets-asso.fr/
http://www.val-adour.com/
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notes :
23. Liste des 20 services types retenus par RCT pour le calcul de l’indicateur de présence des services publics (IPSP) : Agence bancaire, ANPE, association 
intermédiaire, bibliothèque, collège, Cpam, crèche/ halte-garderie, conseil général - DSD, école maternelle et/ou primaire, école de musique ou de danse, 
gendarmerie, infirmier, service d’aide à domicile, maison de retraite, mission locale ou point infos emploi, pharmacie, pompiers, La Poste, Trésor Public.

Comprendre  
le fonctionnement territorial de l’offre de services 

Le	 recueil	 et	 la	 spatialisation	 des	 données	 statistiques	 (recensement	 INSEE,	 base	 permanente	 des	
équipements,	 observatoires	 locaux,	 indice	 de	 présence,	 etc.)	 ou	 des	 informations	 fournies	 par	 les	
opérateurs	(implantations	et	lignes	de	services)	permettent	de	faire	apparaître	les	gammes	d’équipement,	
niveaux	 de	 services,	 et	 le	 degré	 d’accessibilité	 par	 commune	 des	 principaux	 services.	 Cela	 permet	
l’identification	de	pôles	de	services	(principaux,	intermédiaires)	ou,	à	l’inverse,	de	zones	sous-équipées	
ou	bénéficiant	d’un	moindre	accès	aux	services.	

Formalisation du maillage en pôles de services structurants et secondaires sur le 
Pays du Val d’Adour

Considérant	 que	 l’ensemble	 des	 analyses	 sectorielles	 réalisées	 précédemment	 ne	 permettaient	 que	
difficilement	d’obtenir	une	vision	globale	du	niveau	de	l’offre	de	services	publics	sur	le	territoire,	le	cabinet	
d’études	missionné	pour	réaliser	le	diagnostic	du	Pays	du	Val	d’Adour	(RCT)	s’est	appuyé	sur	un	indicateur	
synthétique	tel	que	l’Indicateur	de	Présence	des	Services	Publics	(IPSP)	pour	faire	apparaître	des	pôles	de	
services,	structurants	et	secondaires.	

Cet	 indicateur	 a	 été	 construit	 à	 partir	 d’un	 échantillon	 de	 20	 services	 publics	 types	 représentatifs	 de	
l’ensemble	 des	 missions	 de	 service	 public	 et	 de	 la	 diversité	 des	 types	 d’opérateurs	 (collectivités,	
entreprises	 publiques,	 associations,	 opérateurs	 privés)	 23	 pour	 mettre	 en	 évidence	 une	 typologie	 des	
communes	 en	 fonction	 du	 degré	 de	 présence	 des	 services	 publics	 sur	 leur	 territoire	 (soit	 de	 façon	
permanente,	 à	 travers	 un	 établissement,	 soit	 partiellement,	 grâce	 à	 des	 permanences	 déconcentrées	
depuis	le	siège	des	administrations).

Il	est	 ressorti	de	cette	analyse	 l’existence	sur	 le	Pays	du	Val	d’Adour	d’un	maillage	du	territoire	par	des	
pôles	de	services	publics	structurants	et	secondaires.
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Le	critère	lié	au	temps	de	trajet	depuis	le	domicile	constitue	sur	cette	base	un	moyen	de	définir	des	bassins	
de	 services	 au	 public,	 caractérisés	 par	 le	 pôle	 structurant	 vers	 lequel	 un	 usager	 peut	 se	 rendre	 le	 plus	
rapidement,	sans	tenir	compte	des	services	sectorisés	ou	contingentés	par	 les	 limites	administratives	
induites	 par	 la	 dimension	 interdépartementale	 (Gers,	 Hautes-Pyrénées	 et	 Pyrénées-Atlantiques)	 et	
interrégionale	(Midi-Pyrénées	et	Aquitaine)	du	territoire	du	Pays.

Source : Diagnostic territorial des services publics, Pays du Val d’Adour, RCT, 2003. 
Site Internet : www.val-adour.com

Aire-sur-
l’Adour

Rabastens-de-B.

Indicateur de présence 
des services publics (IPSP) : 

nombre de services publics présents, en 
permanence ou partiellement parmi une 

liste de 20 services publics types

Pays du Val d’Adour

10 à 14

7 à 9

3 ou 4

Aucun

Castelnau-R.B.

Barcelonne-
du-Gers

1 ou 2

5 ou 6

15 et plus

Garlin

Lembeye

Riscle

Aignan

Plaisance

Marciac

Vic-en-B.

Maubourguet

Miélan

Niveau de présence des services publics dans les communes

Aire-sur-
l’Adour

Garlin

Lembeye

Riscle
Aignan

Plaisance

Marciac

Rabastens-de-B.

Vic-en-B.

Maubourguet

Pôles de services publics structurants

Pôles de services publics secondaires

Temps de trajet au pôle structurant 
de services publics le plus proche :

(De bourg centre à bourg centre)

Pays du Val d’Adour

De 1 à 5 minutes

De 5 à 10 minutes

De 10 à 15 minutes

Plus de 15 minutes

Miélan

Castelnau-R.B.

Barcelonne-
du-Gers

Temps de trajet au pôle structurant le plus proche

Niveau	de	présence	des	services	publics	dans	les	communes

Temps	de	trajet	au	pôle	structurant	le	plus	proche

http://www.val-adour.com/
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notes :
24. Etd, Mobilité et accès aux services en milieu rural et périurbain : quelles méthodes d’analyse des besoins ?, juillet 2007, 122p. www.projetdeterritoire.
com/index.php/content/download/19025/305615/file/guide-Etd-Mobilite-1.pdf.

25. Idem.

Approcher les besoins, usages et  
attentes de la population

L’analyse de besoins est une étape clé dans la 
construction d’une offre de services mais les 
questions relatives à sa conduite sont nombreuses : 
Quelles méthodes retenir pour obtenir des 
résultats exploitables en tenant compte des 
moyens humains et financiers mobilisables  ? 
Comment s’assurer de la fiabilité des informations 
collectées ? Quels acteurs associer au pilotage ?  
À quelle étape solliciter les partenaires ? 

De plus, les besoins réels sont difficiles à appréhender 
et ne peuvent donc que difficilement faire l’objet d’une 
définition précise. La combinaison des approches 
« besoins diagnostiqués » (par les professionnels par 
exemple) – « besoins ressentis » (par les usagers) 
permet d’adopter une vision plus proche de la réalité 
des besoins 24, même s’il faut renoncer à en atteindre 
une connaissance exhaustive (ce qui tendrait à 
renforcer la nécessité d’une priorisation sur certains 
champs de services ou types de besoins).
Au-delà de cette connaissance des « besoins », qui 
pourront être spécifiques selon les territoires et les 
catégories de population concernés, les informations 
relatives à l’« usage » des services à l’échelle d’un 
territoire permettent de confronter la réalité à la 
demande et sont déterminantes pour adapter au 
mieux la future offre de services aux pratiques 
individuelles et collectives (déplacements, utilisation 
d’Internet, rythmes de vie, etc.). 

Par manque de moyens (temps, outils, ingénierie, etc.) 
de nombreux diagnostics s’appuient essentiellement 
sur les caractéristiques démographiques et 
socioéconomiques du territoire pour en cerner les 

besoins prioritaires. Cette analyse statistique (à partir 
de données INSEE notamment) et sa représentation 
cartographiée peuvent en effet permettre d’alerter 
sur des enjeux particuliers ; on peut supposer 
par exemple que les indicateurs témoignant d’un 
vieillissement important de la population appelleront 
des réponses prioritaires en termes de services à la 
personne et d’offre de soins, d’accès aux commerces 
de proximité, de mobilité, etc. 
Mais cette analyse quantitative du territoire doit, pour 
faciliter l’identification d’enjeux précis et de pistes 
de réponses adaptées, pouvoir être complétée autant 
que possible par une spatialisation des informations 
(observe-t-on, par exemple, un vieillissement plus 
important dans certaines zones du territoire ?) et 
une analyse plus qualitative des besoins, comme 
des usages (constate-t-on un isolement de certaines 
personnes âgées ? une difficulté d’accès aux services 
et commerces ?). Aussi, on peut reconnaître une 
vraie plus-value aux diagnostics qui sollicitent les 
habitants pour évaluer les besoins et/ou mesurer 
l’usage des services existants et en identifier les 
freins et pistes d’amélioration. Pour ce faire, en 
fonction des moyens et du temps disponibles, 
différentes méthodes pourront être mobilisées, de 
manière distincte ou combinée (cf. p. 31).
Il est également essentiel pour cadrer l’analyse 
de besoins, d’avoir à l’esprit les solutions qu’il est 
possible de mettre en œuvre pour améliorer l’offre 
de services à la population. La connaissance des 
modes de réponses envisageables et des projets sur 
le territoire permet de se projeter dans l’opérationnel 
dès la phase d’élaboration de l’analyse de besoins et 
d’anticiper sur les acteurs à associer et les questions 
à poser aux usagers 25. Cette phase de connaissance 
des besoins peut aussi permettre de tester auprès des 
usagers certaines solutions alternatives envisagées. 

http://www.projetdeterritoire.com/index.php/content/download/19025/305615/file/guide-Etd-Mobilite-1.pdf.
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/content/download/19025/305615/file/guide-Etd-Mobilite-1.pdf.
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Identifier 
les pratiques et usages sur le territoire 

Analyse des habitudes et déplacements de la population du canton de 
Moncontour (Vienne)

L’Institut	 Atlantique	 d’Aménagement	 du	 Territoire	 (IAAT)	 Poitou-Charentes	 a	 réalisé	 sur	 le	 canton	 de	
Moncontour	 un	 diagnostic	 destiné	 à	 mieux	 connaître	 les	 populations,	 en	 approchant	 notamment	 leurs	
habitudes	de	vie	sur	le	territoire	:	avec	l’appui	des	élus	locaux,	il	a	lancé	une	enquête	afin	d’appréhender	à	
la	fois	les	besoins	et	usages	en	matière	de	services	publics.	

Une	première	analyse	a	d’abord	été	réalisée	à	partir	des	données	suivantes	:
l Part	des	actifs	travaillant	hors	de	leur	commune
l Migrations	pendulaires	(domicile-travail)	de	canton	à	canton
l Migrations	pendulaires	(domicile-travail)	de	commune	à	commune
l Taux	de	présence	en	journée
l Migrations	domicile-étude	(flux	scolaires)
l Infrastructures	routières	et	ferroviaires
l Offre	de	transport	collectif	:	lignes	autocars,	TER
l Couverture	haut	débit	par	commune

La	synthèse	de	ces	différents	éléments	a	permis	 l’analyse	des	principaux	mouvements	(en	dehors	du	
canton,	bassins	de	vie	principaux,	etc.).

Ce	travail	a	ensuite	été	complété	par	une	enquête	auprès	de	la	population	afin	de	prendre	en	compte	les	
attentes	des	usagers	en	matière	de	services	publics	au	regard	de	leurs	profils	et	habitudes	de	vie.	Pour	
cela,	un	questionnaire	en	trois	parties	visait	à	la	fois	à	:

l Mesurer	le	niveau	d’usage	des	services	existant
l Faire	ressortir	les	attentes	et	besoins	des	usagers
l Recueillir	les	caractéristiques	individuelles	nécessaires	à	l’analyse

Pendant	 un	 mois,	 les	 maires	 de	 chaque	 commune	 ont	 distribués	 483	 questionnaires	 aux	 foyers	 sous	
format	papier	;	les	questionnaires	ont	ensuite	été	retournés	à	l’Association	des	Maires	de	France	qui	a	saisi	
les	réponses	avant	de	transmettre	les	données	à	l’IAAT	pour	leur	exploitation.
Ce	travail	s’est	révélé	très	éclairant	sur	 les	besoins	prioritaires	de	la	population	mais	aussi	sur	 les	lieux	
potentiels	d’implantation	de	services.	En	effet,	le	fait	de	mesurer	le	niveau	d’usage	des	services	existant	
et	 de	 recueillir	 les	 caractéristiques	 individuelles	 26	 nécessaires	 à	 l’analyse	 (âge,	 commune,	 situation	
maritale,	mode	de	déplacement,	etc.)	a	également	permis	de	mettre	en	évidence	les	communes	de	travail	
et/ou	de	scolarisation	des	enfants	afin	d’identifier	des	potentiels	lieux	d’accès	aux	services.	

Source : Usages et besoins de la population en matière de services publics :  
analyse territoriale du canton de Moncontour, IAAT Poitou-Charentes, 2011.  

Site Internet : www.iaat.org

notes :
26. Attention dans ce cas-là au respect du secret statistique qui exige un seuil minimum de données. Voir à ce propos le guide sur le secret statistique 
produit par l’INSEE : www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/statistique-publique/guide-secret-15-08-2010.pdf.

http://www.iaat.org/
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/statistique-publique/guide-secret-15-08-2010.pdf
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Recueillir les besoins et la satisfaction des usagers 

Il	existe	différents	moyens	d’approcher	les	besoins	et	attentes	de	la	population	(qui	peuvent	aussi	être	
l’occasion	de	mesurer	l’usage	des	services	existants)	:	

l Par	la	réalisation	d’entretiens	auprès	de	professionnels	et	d’opérateurs	de	services	permettant	de	
mesurer	l’état	des	besoins	et	les	principales	problématiques	rencontrées.

l Par	 l’organisation	 de	 focus-group.	 Un	 focus-group	 est	 un	 type	 d’entretien	 de	 groupe	 composé	 de	
personnes	concernées	par	un	même	sujet.	 Il	est	destiné	à	obtenir	des	informations	relatives	à	 leurs	
opinions,	attitudes	et	expériences	ou	encore	à	expliciter	 leurs	attentes.	 Il	s’agit	donc	d’une	méthode	
d’enquête	qualitative	rapide,	qui	nécessite	néanmoins	des	compétences	en	animation	de	groupes	afin	
d’en	tirer	des	bénéfices	qualitatifs.	

l Par	 la	 réalisation	 d’enquêtes	 (de	 besoins,	 de	 satisfaction)	 :	 celles-ci	 peuvent	 être	 réalisées	 via	
un	 questionnaire	 en	 ligne,	 envoyées	 par	 courrier,	 ou	 renseignées	 par	 téléphone	 ou	 en	 vis-à-vis.	 La	
phase	d’enquête	peut	en	outre	être	l’occasion	de	mobiliser	certains	acteurs,	qu’ils	soient	interviewés	
(opérateurs,	usagers,	etc.)	ou	intervieweurs	(élus,	habitants,	etc.).	

l Par	l’utilisation	de	méthodes	empruntées	aux	sciences	humaines	;	on	parle	alors	d’«	immersion	»	
(Cf.	méthodes	de	la	27e	Région	mobilisées	dans	le	cadre	du	projet	de	maison	de	santé	de	Pionsat	p.	46)	
ou	d’«	observation	participante	»	pour	désigner	des	méthodes	ethnographiques	visant	à	se	mettre	à	la	
place	de	l’usager.	

Mobilisation des élus pour la réalisation de l’enquête des besoins et pratiques sur 
le Pays de Fougères 

Le	 Pays	 de	 Fougères	 a	 lancé	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 diagnostic	 une	 enquête	 d’évaluation	 des	 pratiques	
et	besoins	en	services	à	la	population.	Celle-ci	a	été	réalisée	par	230	conseillers	municipaux	auprès	de	
980	ménages.	

Cette	 enquête,	 par	 le	 biais	 d’un	 questionnaire	 renseigné	 en	 vis-à-vis,	 a	 permis	 d’aborder	 les	 éléments	
suivants	:	

l la	 perception	 par	 leurs	 usagers	 des	 services	 publics	 sur	 le	 territoire	 (services	 jugés	 prioritaires,	
niveau	de	satisfaction,	services	à	créer,	etc.)	
l les	moyens	utilisés	pour	accéder	aux	services	(moyens	de	déplacement,	téléphone,	Internet,	etc.)
l les	pratiques	et	besoins	par	domaines	de	services	(usage,	satisfaction,	temps	de	trajet	acceptable,	
pistes	d’amélioration)
l les	priorités	d’action	en	matière	de	développement	des	services
l les	questions	relatives	à	la	prise	en	charge	du	coût	des	services
l l’évaluation	de	la	pertinence	d’une	consultation	en	cas	de	réorganisation
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Au-delà	 de	 l’identification	 de	 besoins	 prioritaires,	 cette	 démarche	 a	 permis	 d’identifier	 les	 pratiques	 et	
usages	et	de	tester	certaines	pistes	préalablement	imaginées	(sur	le	financement	de	services,	les	modes	
d’organisation,	etc.).	

Le	 fait	 de	 mobiliser	 les	 élus	 dès	 la	 phase	 de	 diagnostic	 leur	 a	 également	 permis	 de	 s’engager	 plus	
facilement	dans	le	portage	de	la	démarche	et	des	solutions	développées.

Source : Projet de services au public du Pays de Fougères, 2006.  
Site Internet : www.pays-fougeres.org

Micro-trottoir et réalisation d’un film sur la perception des services par la 
population du Pays d’Arles

Le	 conseil	 de	 développement	 du	 Pays	 d’Arles	 a	 réalisé	 un	 film	 intitulé	 “Habitants	 et	 usagers	 :	 états	 de	
services	 des	 services	 en	 Pays	 d’Arles”	 dans	 le	 cadre	 d’un	 partenariat	 avec	 l’Institut	 Universitaire	 de	
Technologie	 de	 Provence	 et	 la	 plateforme	 PRISM	 (Plate-forme	 Réseaux	 pour	 l’Interactivité	 de	 Services	
Multimédia).	

En	réalisant	ce	film,	le	conseil	de	développement	a	souhaité	donner	la	parole	aux	habitants	du	territoire.	
Il	 s’agissait	 de	 recueillir	 les	 attentes,	 les	 observations	 et	 représentations	 des	 citoyens	 du	 territoire	 en	
matière	de	services,	dans	une	vision	prospective.	

Quels	 sont	 les	 services	 que	 vous	 utilisez	 au	 quotidien	 ?	 Quels	 sont	 les	 services	 qui	 vous	 paraissent	
indispensables	?	Quels	sont	les	services	de	l’avenir	?...	Telles	étaient	les	questions	posées	aux	passants	
lors	de	micro-trottoirs	réalisés	sur	les	marchés.	Un	panel	de	témoins	a	également	été	sollicité	en	studio.

Le	conseil	de	développement	a	souhaité	ensuite	s’appuyer	sur		cet	outil	pour	animer	une	réflexion	sur	le	
sujet	et	le	film	a	donc	servi	de	support	aux	échanges	dans	le	cadre	d’un	“	Forum	des	Services	”	organisé	
par	le	Pays	en	2012.

Source : Site Internet du Syndicat Mixte du Pays d’Arles.  
Site Internet : www.pays-arles.org

http://pays-fougeres.org/
http://www.pays-arles.org/
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Pour améliorer la connaissance de l’offre

• S’intéresser au contenu et à la nature des services au-delà de la lecture en termes d’absence et de présence 
physique : cela suppose notamment de s’intéresser aux lignes de services et aux modalités d’accès.

• Comprendre la structuration et le fonctionnement de l’organisation territoriale des services : identifier des 
pôles de services ainsi que les zones déficitaires ou fragiles.

• Identifier les logiques d’implantation et les contraintes des opérateurs de services permettra d’envisager 
plus facilement des solutions réalistes.

• La réalisation d’entretiens complémentaires avec les opérateurs de services apparait déterminante à plusieurs 
titres : qualifier l’offre, comprendre les contraintes des opérateurs et identifier les besoins et usages.

Pour approcher les besoins et usages

• L’analyse statistique des caractéristiques socio-économiques du territoire doit pouvoir être complétée par 
une spatialisation des données et une analyse plus qualitative des besoins et attentes des usagers.

• Quelles que soient les méthodes utilisées, la combinaison des approches « besoins diagnostiqués » / 
« besoins ressentis » permet de s’approcher au mieux de la réalité des besoins.

• Il peut être très utile d’appréhender les usages du territoire (flux et déplacements) comme des services 
existants, pour mesurer l’adéquation de l’offre avec les pratiques des habitants (sites d’implantation, 
modes de délivrance, etc.).

• Les besoins et attentes (actuels et futurs) des habitants peuvent être spécifiques selon les territoires ou 
les catégories de population concernés.

• Les études d’analyse de besoins et usages peuvent exiger des moyens importants : il peut être préférable 
de se concentrer sur certains d’entre eux plutôt que de chercher à en avoir une connaissance exhaustive.

• Informer les usagers sollicités sur les résultats issus de la démarche permet d’envisager un partenariat 
dans la durée, voire de les associer à la construction des réponses.
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ÉVALUER  
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES	 

L’accessibilité des services :  
de quoi parle-t-on ?  

L’accessibilité d’un service se définit comme 
la facilité pour un usager d’en disposer. Son 
évaluation, quoique complexe, est un des moyens 
de «  mesurer  » l’adéquation entre l’offre et les 
besoins de services.

Elle est généralement abordée dans les 
diagnostics sous l’angle de l’accessibilité physique 
des équipements, ou limitée aux questions 
d’infrastructures (Internet haut débit, réseau 
routier et ferroviaire, téléphonie mobile, etc.) 
et à la mesure de la capacité de déplacement 
des ménages (offre de transport en commun, 
équipement) et du temps d’accès aux services 27. 
Les enquêtes de besoins permettent en 
complément d’identifier et de qualifier certaines 
difficultés d’accès (horaires d’ouvertures, moyens 
de déplacement inadaptés, etc.). 

Un groupe de travail interministériel piloté 
par la Datar et associant le Secrétariat Général 
pour la Modernisation de l’Action Publique 
(SGMAP) et 7 ministères (sports, culture, affaires 
sociales et santé, éducation, redressement 

productif, transports et justice) a récemment 
enrichi la notion d’accessibilité d’un service en 
distinguant 6  dimensions qui peuvent chacune 
être appréhendées autant sous l’angle de l’offre 
de service que de son usage. 

Le temps et la facilité d’accès 
Le temps d’accès comprend lui-même deux 
composantes : le temps de trajet et le temps 
d’attente sur place. 
Le temps de trajet dépend d’une part de la 
localisation respective de l’usager et du service 
(mesurable par la chrono-distance, c’est-à-dire 
la mesure du temps moyen nécessaire pour 
parcourir une distance donnée), d’autres part 
des modes de déplacement disponibles qui 
déterminent la facilité d’accès.
Il est à noter que le temps d’accès jugé acceptable 
par les usagers peut être très variable d’un service 
à l’autre 28 (cf. enquête du Pays de l’agenais p. 40). 
Le temps de trajet peut être nul si l’usager 
dispose d’un moyen lui permettant d’atteindre 
ce service sans se déplacer (téléphone ou 
Internet), ou réduit lorsqu’un service de proximité 
joue le rôle de médiateur avec le service 
de plein exercice plus éloigné. Dans ce cas, 

1

notes :
27. Voir à ce sujet la note produite par l’Observatoire des Territoires de la Datar : HILAL, Mohammed, BARRET, Christophe, l’accessibilité aux 
services par bassin de vie, décembre 2009, 5p. www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/Accessibilite_
services.pdf.

28. Par exemple, le sondage réalisé en 2009 par l’Institut CSA (enquête nationale sur les services publics pour la Datar) montre que 64 % des 
sondés (65 % en zone rurale et 80 % en Zone Urbaine Sensible) estiment qu’une crèche doit être accessible à moins de 10 minutes de chez eux 
alors qu’ils sont encore un peu plus de 20 % (21 % en zone rurale et 22 % en ZUS) à considérer que 30 minutes reste un temps de trajet acceptable 
pour accéder à une agence Pôle emploi. 

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/Accessibilite_services.pdf
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/Accessibilite_services.pdf
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l’accessibilité du service suppose que l’usager 
dispose de l’équipement nécessaire à domicile 
ou dans un service de proximité, ait la possibilité 
matérielle de l’utiliser et soit en capacité de 
le faire (capacité à lire et rédiger en français, 
familiarité avec l’outil informatique, etc.). 
Le temps d’attente sur place doit être intégré 
dans le temps d’accès, qu’il est susceptible de 
modifier de façon importante. 

La disponibilité du service		
La disponibilité du service renvoie à la 
possibilité pour un usager d’y avoir recours, 
et ce dans un délai compatible avec ses 
besoins. Ce délai varie selon la nature du 
service et comporte une part de subjectivité. 
Elle découle du degré de saturation du 
service ou de l’équipement, déterminé par le 
rapport entre l’offre et la demande. 
Une autre dimension doit être prise en 
compte pour appréhender la disponibilité 
d’un service : celle des horaires d’accès 
(l’amplitude horaire peut être insuffisante 
ou les plages horaires inadaptées aux 
besoins de certains usagers).

Le coût du service
Le coût du service peut-être dissuasif pour 
certains usagers, freinant ou interdisant le 
recours à certains services (honoraires de 
professionnels de santé par exemple).
Au coût du service lui-même peut venir 
s’ajouter le coût du déplacement.

Le niveau du service	
Le niveau du service recouvre deux 
composantes : la qualité du service et 
son amplitude. Aussi, la présence d’un 
équipement (antenne d’un opérateur, 
maison des services, etc.) sur un territoire 
ne suffit pas à en déterminer l’accessibilité ; 
il est donc important de connaître en 
parallèle les lignes de services associées 
(par exemple au sein d’un espace mutualisé 
de services).

La possibilité de choix 	
Intimement liée à la question de la qualité, 
mais également à celle du coût, la possibilité 
de choix suppose une certaine densité de 
services ou d’équipements. Lorsqu’elle est 
trop faible, certains usagers se trouvent 
captifs, ce qui peut être facteur d’inégalité 
territoriale.  

L’information
La connaissance, par les usagers, des 
différents facteurs évoqués précédemment 
peut jouer un rôle majeur dans l’accessibilité 
des services concernés. Il existe à ce titre 
une dimension cognitive de l’accessibilité, 
renvoyant au capital culturel et social que 
les usagers sont en mesure de mobiliser 
pour s’informer et/ou accéder aux services 
existants. Ceci interpelle les politiques 
de communication et d’information mais 
également d’accompagnement (notamment 
pour les publics les plus vulnérables) qui 
pourront être mises en place en direction 
des usagers. 

3

4

5

6

2

Dématérialisation	des	services	:
Utilisation	d’un	visio-guichet	pour	réaliser	des	entretiens	à	distance
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Mesurer et représenter l’accessibilité des services 

Un partenariat Insee-Drees pour réunir et développer des outils d’analyse de l’accès 
géographique aux soins

La	Direction	de	la	recherche,	des	études,	de	l’évaluation	et	des	statistiques	(DREES)	et	l’INSEE,	associés	
aux	ARS	et	aux	DR	 INSEE	de	Bretagne	et	du	Limousin,	ont	élaboré	un	kit	d’accès	aux	soins	susceptible	
d’aider	les	acteurs	locaux	à	mieux	cerner	l’organisation	spatiale	et	le	recours	au	système	de	soins	sur	la	
base	d’une	échelle	territoriale	homogène	qui	facilitera	une	analyse	cohérente	sur	l’ensemble	du	territoire	
concerné.

Les	soins	pris	en	compte	visent	une	trentaine	de	spécialités	fondées	sur	une	prise	en	charge	de	courts	séjours	
hospitaliers	 en	 médecine,	 chirurgie	 et	 obstétrique,	 l’hospitalisation	 à	 domicile	 (identification	 des	 zones	 où	 les	
patients	ne	sont	pas	pris	en	charge),	la	psychiatrie	(consultations	et	journées	de	prises	en	charge).	

Les	indicateurs	concernent	les	temps	d’accès,	les	densités	de	professionnels	de	santé,	l’activité	locale	et	
l’activité	pour	les	personnes	résidant	à	l’extérieur	du	territoire	ainsi	qu’un	outil	permettant	de	simuler	les	
déplacements	de	patients	si	l’offre	de	soins	était	modifiée	(hôpitaux).	Les	parcours	sont	calculés	grâce	au	
logiciel	ODOMATRIX	développé	par	l’INRA.

Ce	kit	mobilise	essentiellement	deux	bases	de	données	:
l le	Programme	de	médicalisation	des	systèmes	d’information	(PMSI)	pour	les	soins	hospitaliers	
l le	Système	national	d’information	inter-régimes	de	l’assurance	maladie	(SNIIR-AM)	pour	les	soins	de	ville.	

Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ; 
Site Internet : www.drees.sante.gouv.fr 

Conception d’un outil collaboratif de géolocalisation des services et commerces à l’échelle 
du massif des Pyrénées - Assemblée Pyrénéenne d’économie montagnarde (APEM)

À	 l’initiative	de	 la	 région	Aquitaine	et	en	partenariat	avec	 l’Université	de	Bordeaux	puis	avec	 les	régions	
Midi-Pyrénées,	 Languedoc-Roussillon	 et	 la	 DATAR	 Pyrénées,	 l’APEM	 a	 conçu	 un	 outil	 de	 géolocalisation	
des	services	et	commerces	de	proximité	couvrant	les	six	départements	pyrénéens.

À	partir	d’une	même	base	de	données	–	construite	à	partir	de	 la	BPE,	de	 la	base	de	données	 locale	de	
la	 Direction	 de	 l’Information	 Légale	 et	 Administrative	 (DILA)	 et	 de	 données	 issues	 de	 la	 plate-forme	
collaborative	portée	par	l’APEM	–	régulièrement	mise	à	jour	et	vouée	à	être	complétée	par	les	précisions	
que	peuvent	y	apporter	les	usagers	et	opérateurs	de	services,	sont	proposés	deux	outils	en	ligne	:

http://www.drees.sante.gouv.fr/
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L’outil « près de chez moi »	 permet	
aux	habitants	du	massif	de	localiser	
facilement	 les	 services	 existants	
(commerces,	 équipements	 et	
services	 publics)	 sur	 un	 territoire	 et	
d’en	 connaître	 les	 coordonnées,	 le	
temps	 d’accès	 et	 la	 feuille	 de	 route	
pour	s’y	rendre.	L’outil	est	intégrable	
librement	 dans	 n’importe	 quel	 site	
Internet	 et	 les	 utilisateurs	 sont	
invités	à	contribuer	pour	améliorer	la	
qualité	 et	 le	 degré	 de	 précision	 des	
informations.

L’outil « cartoservices »	 est	 un	
extranet	 s’adressant	 aux	 acteurs	
publics	 territoriaux.	 Conçu	 comme	 un	
outil	d’aide	à	la	décision,	il	leur	permet	
d’avoir	 une	 vision	 cartographiée	 des	
zones	couvertes	par	une	ou	plusieurs	
catégories	de	services	ainsi	que	le	taux	
de	 population	 desservie,	 en	 fonction	
de	 la	 distance	 et	 du	 temps	 d’accès.	
L’utilisateur	 choisit	 un	 territoire	
(région,	 département,	 communauté	
de	 communes,	 commune,	 etc.),	 un	
ou	plusieurs	 types	de	services	et	un	temps	d’accès	à	ce	service	(temps	d’accès	par	 la	 route	compris	entre	
5	minutes	et	20	minutes).	L’application	affiche	alors	le	territoire	sélectionné	sur	une	carte,	la	zone	d’accessibilité	
dans	 le	 temps	 choisi	 par	 l’utilisateur	 et	 calcule	 le	 pourcentage	 et	 la	 localisation	 de	 la	 population	 couverte.		
Elle	permet	alors	d’identifier	des	zones	peu	ou	pas	desservies	par	certains	services.

Ces	deux	outils	sont	évolutifs	et	ont	vocation	à	être	enrichis	notamment	avec	des	informations	relatives	
aux	 lignes	 de	 services	 (la	 région	 Aquitaine	 travaille	 actuellement	 avec	 l’ARS	 et	 les	 acteurs	 touristiques	
régionaux	pour	compléter	la	base	de	données).

Source : Assemblée pyrénéenne d’économie montagnarde (Apem) 
Site Internet : www.apem.asso.fr

http://www.apem.asso.fr/
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Identification de pôles de services à partir des indicateurs de présence des services 
à la population (IPSP) : l’exemple du Pays de l’Agenais

La	méthode	utilisée	par	le	bureau	d’études	missionné	par	le	Pays	pour	réaliser	le	diagnostic	(XPS	Développement)	
repose	sur	un	échantillon	de	30	services	types.	Une	enquête	réalisée	au	préalable	auprès	de	membres	du	conseil	
de	développement	sur	le	temps	de	trajet	acceptable	par	services	(Cf.	p.	40)	a	permis	de	les	répartir	en	10	services	
«	de	proximité	»	(temps	d’accès	en	voiture	entre	10	et	15	minutes),	14	services	«	intermédiaires	»	(entre	15	et	25	
min)	et	6	services	de	«	centralité	»	(entre	25	et	35	minutes).	

Sur	 cette	 base,	 l’Indicateur	 de	 Présence	 des	
Services	à	la	Population	est	construit	dans	le	but	de	
rendre	compte	des	différences	de	fonctionnement	
et	 d’attractivité	 des	 communes	 du	 territoire	 pour	
l’accès	aux	services.	Il	repose	sur	la	présence	ou	
l’absence	 par	 commune	 d’un	 échantillon	 de	 ces	
30	 services	 et	 équipements	 types.	 Aussi,	 l’IPSP	
permet	 une	 analyse	 par	 niveau	 visant	 à	 mettre	
en	avant	les	pôles	de	services	et	équipements	de	
proximité,	intermédiaire	et	de	centralité	:

l Pôle de proximité :	
au	moins	7	des	10	services	de	proximité
l Pôle intermédiaire :	
au	moins	9	des	14	services	intermédiaires
l Pôle de centralité : 
au	moins	5	des	6	services	de	centralité

La	cartographie	des	Indicateurs	de	Présence	des	
Services	 à	 la	 Population	 (IPSP)	 permet	 alors	 de	
voir	émerger	les	pôles	de	services	correspondant	
à	 chaque	 niveau	 d’accessibilité.	 En	 effet,	 la	
construction	 cartographique	 permet	 de	 mettre	
en	 évidence	 la	 hiérarchie	 des	 pôles.	 Elle	 permet	
également	 de	 dessiner	 les	 bassins	 de	 services	
du	territoire.	L’appréciation	des	bassins	de	service	
s’appuie	sur	leur	rayonnement	géographique	(aire	
d’influence)	et	donc	sur	les	temps	de	trajet	que	les	

usagers	ont	à	parcourir	pour	y	accéder	:	chaque	commune	est	ainsi	rattachée	pour	chaque	niveau	de	services	au	
pôle	le	plus	proche	en	temps	(le	calcul	des	temps	de	parcours	repose	sur	la	durée	moyenne	des	trajets	par	la	route).

Si	 dans	 cet	 exemple	 l’offre	 de	 services	 analysée	 relève	 plutôt	 des	 équipements	 en	 présence	 que	 du	 service	
effectivement	rendu,	on	pourrait	imaginer	la	réalisation	d’un	exercice	identique	à	partir	des	lignes	de	services	identifiées.	

Source : Schéma de services du Pays de l’Agenais, XPS Développement, 2009.  
Site Internet : www.pays-agenais.fr 
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Évaluer l’adéquation des services aux modes de vie 
des habitants 

Un diagnostic temporel pour faciliter l’accès aux médiathèques de l’agglomération 
de Montpellier

En	 2005,	 après	 une	 forte	
période	 de	 développement,	 la	
communauté	 d’agglomération	
de	 Montpellier	 constate	 une	
baisse	de	la	fréquentation	de	ses	
médiathèques.	 Deux	 enquêtes	
menées	par	le	Bureau	des	Temps	
en	 2006	 et	 2007	 montrent	
alors	 que	 30	 %	 des	 usagers	 se	
disent	 insatisfaits	 des	 horaires	
d’ouverture	 proposés.	 Face	
à	 ce	 constat,	 l’agglomération	
a	 donc	 souhaité	 travailler	 sur	
l’amélioration	de	l’accessibilité	des	médiathèques	en	agissant	en	particulier	sur	le	réaménagement	des	horaires	
et	des	amplitudes	d’ouverture	:	

l L’élargissement	d’une	heure	des	horaires	de	l’ensemble	des	médiathèques	a	été	mis	en	œuvre	dès	2007	en	
concertation	avec	les	syndicats	et	l’ensemble	du	personnel.
l Un	plan	de	développement	a	été	validé	par	toutes	les	médiathèques	de	l’agglomération	afin	de	faire	face	aux	
nouveaux	usages	engendrés	par	le	développement	des	outils	TIC	et	l’évolution	des	rythmes	de	vie	des	habitants.

Source : Mission Temps et Territoires, Agglomération de Montpellier.  
Site Internet : www.montpellier-agglo.com

Étude de l’accessibilité de 3 collèges « témoins » en Gironde 

Dans	le	cadre	d’une	analyse	territoriale	de	l’accessibilité	des	équipements	et	services	du	département,	
le	conseil	général	de	Gironde	a	mené	une	étude	spécifique	sur	3	collèges	témoins.	L’objectif	était	d’en	
mesurer	 l’accessibilité,	 en	 élaborant	 des	 indicateurs	 de	 temps	 de	 transport	 et	 en	 évaluant	 (par	 des	
observations	 in	 situ	 et	 des	 entretiens	 menés	 auprès	 de	 collégiens)	 d’une	 part	 les	 pratiques	 de	 leurs	
usagers	et	d’autre	part	l’intégration	du	collège	dans	son	environnement	(social	et	géographique).	
L’originalité	de	la	démarche	réside	notamment	dans	le	fait	d’avoir	considéré	ces	3	collèges	comme	des	
équipements	«	témoins	»,	leur	diagnostic	ayant	vocation	à	éclairer	de	manière	plus	large	le	fonctionnement	
de	l’ensemble	des	équipements	du	même	type.

Source : Entretien avec Eric Jupin, Chef de Projet -  
Service Évaluation Prospective et Administration Générale, Conseil Général de Gironde. 

Médiathéque	Émile	Zola	à	Montpellier	:	
Élargissement	des	horaires	d’ouverture	pour	une	meilleure	accessibilité

http://www.montpellier-agglo.com/
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Intégrer l’accès aux services dans les enquêtes 
auprès de la population 

Enquête du Pays de l’Agenais auprès du conseil de développement pour évaluer  
le temps de trajet acceptable par service

La	 réalisation	 d’une	 enquête	 auprès	 des	 membres	 de	 la	 commission	 «	 Services	 »	 du	 conseil	 de	
développement	 a	 permis	 d’identifier,	 parmi	 30	 services	 types,	 3	 niveaux	 d’accessibilité	 :	 services	 de	
proximité,	services	intermédiaires,	services	de	centralité.	

Temps	de	trajet	(en	minutes)	jugés	acceptables	pour	l’accès	aux	services

Source : Schéma de services du Pays de l’Agenais, XPS Développement, 2009.  
Site Internet : www.pays-agenais.fr 
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http://www.pays-agenais.fr/
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Évaluation de l’accessibilité des services dans le cadre de l’enquête réalisée 
auprès des usagers du Pays Gapençais 

L’enquête	 de	 satisfaction	 des	 usagers,	 menée	 par	 sondage	 auprès	 de	 450	 personnes	 en	 vis-à-vis	 à	
l’échelle	du	Pays	Gapençais,	intégrait	largement	des	questions	relatives	à	l’accessibilité	des	services.	Outre	
les	informations	sur	la	fréquentation	des	services	et	la	satisfaction	de	leurs	besoins	dans	les	différents	
domaines,	une	large	place	a	en	effet	été	laissée	à	l’évaluation	de	la	satisfaction	des	usagers	vis-à-vis	des	
différents	 modes	 d’accès	 (notamment	 à	 distance,	 par	 courrier,	 téléphone,	 etc.)	 et	 à	 l’identification	 des	
principales	difficultés	d’accès	par	domaines	de	services	(mobilité,	tarifs,	etc.).

L’identification	 des	 principaux	 critères	 de	 satisfaction	 montre	 également	 l’importance	 accordée	 à	
l’accessibilité	qui	a	ainsi	été	 identifiée	dans	le	diagnostic	comme	un	enjeu	prioritaire	face	aux	constats	
d’inadaptation	 de	 certains	 horaires	 d’ouverture,	 de	 dispersion	 de	 l’information,	 de	 l’inaccessibilité	
physique	de	la	majeure	partie	des	services	et	d’une	insatisfaction	des	usagers	face	à	certains	systèmes	
d’accès	à	distance	(plateforme	téléphonique,	etc.).

Les	 18	 focus-groupes	 organisés	 dans	 un	 second	 temps	 afin	 d’approfondir	 les	 difficultés	 liées	 aux	
domaines	identifiés	comme	prioritaires	(emploi,	transports,	services	publics	marchands,	petite	enfance,	
logement)	ont	permis	de	faire	réagir	les	personnes	aux	résultats	de	l’état	des	lieux	et	de	l’enquête,	de	mieux	
comprendre	les	difficultés	rencontrées,	de	repérer	les	bonnes	pratiques	et	de	commencer	à	imaginer	des	
pistes	de	solutions	à	partir	des	suggestions	et	des	souhaits	des	participants.	Dans	ce	cadre,	ont	ainsi	été	
travaillées	certaines	pistes	d’amélioration	de	l’accessibilité	des	services	qui	se	sont	retrouvées	ensuite	
dans	le	schéma	de	services	(aménagements	pour	les	personnes	handicapées,	aménagement	des	temps	
et	des	périodes	et	horaires	d’ouverture,	qualité	de	l’accès	à	distance,	etc.).	

Source : Schéma des services publics et au public du Pays Gapençais, ADRETS, 2008.  
Site Internet : www.adrets-asso.fr

L’évaluation de l’accessibilité des services dans le cadre du diagnostic suppose de s’intéresser dès la phase 
d’analyse de l’offre et des besoins :

• Aux modes d’accès de l’offre (physique, itinérante, dématérialisée, etc.) et leur adéquation aux usages 

• Au temps d’accès et à la distance entre les services et leurs usagers 

• Aux conditions d’accès (infrastructures, offre de transport, tarification, disponibilité des services et ho-
raires d’ouverture, accompagnement proposé)

• Aux inégalités d’accès aux services (physique, financière, culturelle, territoriale, etc.) 

http://www.adrets-asso.fr/


42 | les guides d’etd

	 Services au public : quel diagnostic territorial pour quelle stratégie locale ?

 les guides d’etd | 43

FACILITER L’ARTICULATION 
ENTRE DIAGNOSTIC ET ACTION	 

Le diagnostic correspond théoriquement à la 
première étape d’un processus linéaire visant 
dans un second temps la formulation et la mise 
en œuvre de pistes d’action. 
Dans les faits, le diagnostic ne précède pas toujours 
l’action. En effet, celui-ci intègre généralement 
les pistes d’actions préexistantes et les projets 
des opérateurs. Il existe donc, de manière plus 
ou moins évidente selon les territoires, une 
interaction entre action et diagnostic. 
Certaines collectivités imaginent même 
s’inscrire dans une démarche d’« actualisation 
permanente  » et envisagent alors que l’action 
puisse nourrir le diagnostic tout autant que 
l’inverse. Cela suppose de pouvoir mettre 
en place un système de veille qui facilite la 
réutilisation des informations et enseignements 
issus d’évènements particuliers ou d’actions 
mises en place sur leur territoire.

Se servir du diagnostic comme d’un 
outil de mobilisation des acteurs

Le fait de mobiliser opérateurs et usagers 
présente, entre autres, l’avantage de faciliter 
l’identification, voire la conception de pistes 
d’amélioration adaptées aux contraintes des 
opérateurs comme aux besoins des usagers.
Le diagnostic peut être l’occasion d’engager une 
collaboration avec les opérateurs de services en 
vue de la mise en place d’actions en la matière. 
Le fait d’identifier avec eux les leviers d’action 
ainsi que les conditions de pérennité de l’offre 
permet en effet de se projeter plus facilement 
sur des solutions viables. 

Au-delà de la sollicitation des usagers par  
le biais d’enquêtes (pour comprendre les 
besoins et usages), leur participation de 
manière plus approfondie à la démarche de 
diagnostic peut avoir plusieurs vertus pour 
concevoir des pistes de réponses ou politiques 
adaptées (cf. partie 1). 

Celle-ci peut se traduire de différentes 
manières : 

l par un recours aux dispositifs participatifs 
existants (conseils de développement, conseils 
de quartiers, conseils de jeunes, conseils des 
seniors, etc.) ou par l’inscription dans les 
démarches de participation organisées par 
ailleurs (Agenda 21, travaux de prospective, 
etc.)

l par la mise en place de lieux d’échanges et 
de participation ad hoc (évènements, focus-
groupes, etc.) et l’utilisation d’outils et méthodes 
de participation et d’animation adaptés.

L’inscription dans une démarche collective 
de production du diagnostic suppose de 
faire travailler ensemble des partenaires et 
acteurs divers (partenaires institutionnels, 
partenaires techniques, opérateurs de services, 
associations, usagers, etc.) n’ayant pas tous 
les mêmes stratégies, attentes, contraintes, 
modalités d’intervention, modèles économiques, 
culture professionnelle, etc. Il convient pour 
cela de prévoir les lieux, formes et instances 
de concertation (comité de pilotage, comité ou 
groupe technique, etc.), les moyens et outils 
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d’animation adaptés, mais également de définir 
clairement les règles du jeu et les finalités du 
diagnostic. 

Les méthodes de l’innovation sociale 29, et 
notamment le design de services 30, par 
leur capacité à accompagner la production 
collective d’une solution (politique, services, 
produit) en réponse à un enjeu précis et 
en associant l’ensemble des personnes 
concernées, peuvent permettre de renouveler 
la manière d’appréhender les services sur un 
territoire et de mobiliser autour d’un même 
projet différentes parties prenantes (usagers, 
collectivités, partenaires, etc.). Ces méthodes 
ont l’avantage de combiner l’exercice de 
diagnostic et le passage à l’action en intégrant 
à la démarche la définition de la problématique, 
la scénarisation des idées, le prototypage 31, 
voire le test des solutions imaginées. Elles sont 
donc particulièrement pertinentes en phase 
d’élaboration de solutions. 

Faire apparaître dans le diagnostic 
les leviers d’action de la collectivité

Afin de faciliter la mise en œuvre d’actions en 
matière de services au public, il est essentiel 
de pouvoir articuler les enjeux soulevés par le 
diagnostic et la capacité et les leviers d’action 
de la collectivité pour y répondre (cf. partie 1) : 
l les compétences de la / des collectivité(s) 
l les axes politiques et leviers de développement 
(l’existence d’un SCoT peut par exemple faciliter 
la prise de décision relative à l’implantation de 

certains équipements et services)
l la volonté politique 
l la stratégie opérationnelle de certains 
opérateurs 
l la capacité financière
l la disponibilité immobilière ou foncière 
(l’existence d’un local et/ou bâtiment disponible 
sur le territoire peut faciliter la mise en place 
d’un espace mutualisé de services au public ou 
l’ouverture d’une crèche par exemple)
l etc.

Aussi, l’aspect formel du diagnostic a son 
importance : la réalisation de synthèses régulières 
à chaque étape peut permettre de renforcer le 
lien avec les leviers et pistes d’action envisagés. 
De même, la réalisation d’un état des lieux précis 
des compétences mobilisables est susceptible de 
faciliter l’élaboration et la mise en place d’un plan 
d’action en aval du diagnostic.

Anticiper et favoriser la pérennité 
de l’offre de services 

Les questions relatives à la viabilité de l’offre et 
du modèle économique sont très peu présentes 
dans les diagnostics. De même, la prise en 
compte des contraintes des opérateurs, et 
l’appréciation de leurs stratégies d’implantation 
et modalités d’organisation sont souvent absentes 
(cf. introduction). Pourtant, c’est d’elles que 
dépendra en partie la capacité à proposer des 
solutions nouvelles. 
Les diagnostics gagneraient donc à identifier 
plus systématiquement les points de fragilité 

notes :
29. La Commission européenne entend par innovation sociale « la conception et la mise en œuvre de réponses créatives aux besoins sociaux » 
qui recouvrent de nombreux domaines tels que la protection de l’enfance, les transports durables, la dépendance ... Les initiatives sociales 
doivent être « conçues par et pour la société ». Pour la Solidarité, « L’innovation sociale : au-delà du phénomène, une solution durable aux défis 
sociaux », septembre 2011, 19 p. www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/WP_Innovation_sociale.pdf.

30. Le « design de services » consiste à appliquer au développement des services la démarche et des compétences issues du design.  
www.designdeservices.org

31. 27e Région, Méthodes ingénieuses pour Régions heureuses, #2 : le prototypage. www.youtube.com/watch?v=pSVSwuqTV-c&feature=player_
embedded

http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/WP_Innovation_sociale.pdf
http://www.designdeservices.org/
http://www.youtube.com/watch?v=pSVSwuqTV-c&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=pSVSwuqTV-c&feature=player_embedded
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(contraintes économiques, risques de rupture 
d’offre, etc.) afin d’envisager des modes de 
réponses les plus viables et pérennes possibles.

Pour cela, la grille de questionnement permettant 
d’alimenter le recueil d’informations relatives à 
l’offre et aux besoins de services pourrait être 
enrichie des éléments suivants : 

Les opérateurs en présence et leur mode 
d’organisation (afin d’anticiper les modes 
d’organisation de l’offre et de concertation) : Qui 
sont les acteurs ? À quelle échelle s’organisent-
ils ? Existe-t-il des regroupements ? Une 
coordination, voire une mutualisation, existe-t-
elle entre eux ? Est-elle envisageable ? Quelles 
sont les différentes échelles d’intervention ?

Les contraintes économiques et stra-
tégies d’implantation des opérateurs :	
Quelles sont les contraintes des opérateurs ? 
Leurs logiques d’implantation et de délivrance 
de services à court et moyen terme ?

L’analyse économique du fonctionne-
ment des services notamment pour les 
services délivrés en propre et par les asso-
ciations (il est très difficile d’avoir accès à 
ce type d’information en ce qui concerne les 
services des grands opérateurs nationaux) : 
évaluation des coûts (business plan) et des 
ressources (sources de financement). 

Les conditions tarifaires acceptables 
par les usagers :	 Quel est le tarif 
acceptable / soutenable par les usagers 
(question à poser dans le cadre des enquêtes 
de besoins)? Peut-on envisager de rendre 
payant des services jusque-là gratuits ? 
Peut-on envisager une monétarisation 
des services qui répondent à la fois aux 
contraintes économiques des opérateurs / 
des usagers ?

Les modes d’organisation envisa-
geables	par les opérateurs, par les usagers.

1

2

3

4

5
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Mobiliser les opérateurs pour favoriser la mise en 
place de solutions viables 

Rencontre avec les opérateurs sur le Pays Centre Ouest Bretagne 

Des	membres	du	comité	de	pilotage	«	services	au	public	»	du	Pays	ont	rencontré	les	opérateurs	publics	
afin	de	comprendre	l’organisation	de	leurs	services	et	connaître	leurs	projets	dans	le	but	d’échanger	sur	les	
modalités	d’une	réflexion	et	concertation	commune.	Le	Groupement	d’Intérêt	Public	–	Pays	Centre	Ouest	
Bretagne,	en	partenariat	avec	les	services	de	l’État,	a	donc	rencontré	les	représentants	des	opérateurs	
suivants	:	La	Poste,	la	Trésorerie	générale,	l’Inspection	d’académie,	les	services	fiscaux,	l’Anpe,	l’Assedic,	
la	Ddass,	l’Urcam,	Edf,	Gdf	Suez	et	la	Dde,	dans	le	cadre	de	réunions	qui	se	sont	déroulées	au	printemps	
2006.	
Ces	échanges	ont	alors	été	l’occasion	de	mobiliser	certains	opérateurs	qui	se	sont	ensuite	engagés	sur	
des	actions	partagées	(une	convention	territoriale	a	par	exemple	été	signée	entre	la	Poste	et	le	Pays	dans	
le	but	de	maintenir	un	réseau	postal	de	proximité).

Source : Projet de services au public, Pays Centre Ouest Bretagne, 2006.  
Site Internet : www.centre-ouest-bretagne.org

Prévoir un système de veille pour actualiser  
la connaissance 

ZAPT, une réponse au besoin de mobilité en Pays d’Apt 

Partant	 du	 constat	 des	 difficultés	 de	 déplacement	 d’une	 partie	 de	 la	 population	 du	 territoire,	 en	
particulier	pour	l’accès	à	l’emploi,	les	acteurs	publics	et	privés	du	Pays	d’Apt	ont	imaginé	et	mis	en	
place	une	réponse	originale	:	une	centrale	de	mobilité,	baptisée	ZAPT,	qui	propose	une	large	palette	
d’offres	(covoiturage,	transports	en	commun,	autostop,	taxis,	prêt	de	scooters	pour	les	demandeurs	
d’emploi...),	permettant	de	proposer	la	solution	de	mobilité	la	plus	adaptée	à	la	demande	exprimée.	
ZAPT	 fonctionne	 avec	 3	 modes	 d’accès	 :	 un	 site	 Internet,	 un	 numéro	 vert	 et	 un	 point	 d’accueil	
physique	à	la	gare	routière	d’Apt.	
Conçu	 sans	 un	 diagnostic	 actualisé,	 l’outil	 mis	 en	 place	 doit	 permettre	 d’actualiser	 de	 manière	
continue	 la	 connaissance	 sur	 les	 besoins	 de	 déplacement	 des	 habitants	 du	 territoire,	 grâce	 à	
l’exploitation	des	informations	fournies	par	les	utilisateurs	du	service.

Source : www.trajeco.org/zapt2/index.php

http://www.centre-ouest-bretagne.org/
http://www.trajeco.org/zapt2/index.php
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Mobilisation des élus et opérateurs de services sur le Pays de Fougères

Afin	 de	 faciliter	 l’appropriation	 des	 résultats	 du	 diagnostic	 par	 les	 différentes	 parties	 prenantes,	 des	
restitutions	 ont	 été	 organisées	 par	 le	 Pays	 de	 Fougères	 auprès	 du	 comité	 de	 pilotage,	 du	 conseil	 de	
développement	et	de	l’ensemble	des	conseils	communautaires.	

Dans	un	second	temps,	l’organisation	d’un	forum	rassemblant	élus	et	opérateurs	autour	des	thématiques	
jugées	prioritaires	(accueil	petite	enfance	et	périscolaire,	services	de	santé,	services	aux	personnes	âgées,	
offre	de	transport	et	accès	aux	services)	a	permis	d’entamer	la	réflexion	sur	des	pistes	d’amélioration	et	
d’engager	conjointement	un	certain	nombre	d’actions.

Source : Projet de services au public, Pays de Fougères, 2006. 
Site Internet : www.pays-fougeres.org

Associer l’ensemble des parties prenantes 

Résidence de la 27e Région autour d’un projet de maison de santé sur le territoire 
de la communauté de communes de Pionsat (Auvergne)

S’inquiétant	 du	 remplacement	
des	 professionnels	 de	 santé	 en	
fin	de	carrière	sur	son	territoire,	la	
Communauté	 de	 communes	 de	
Pionsat	a	souhaité	investir	dans	le	
maintien	de	l’offre	locale	de	santé	
et	 s’est	 lancée	 avec	 les	 profes-
sionnels	locaux	dans	un	projet	de	
maison	de	santé	pluridisciplinaire.	

Pour	cela,	elle	a	bénéficié	en	2009	
de	 l’intervention	 de	 la	 27e	 Région	
qui,	dans	le	cadre	de	son	opération	
«	Territoires	en	Résidence	»,	teste	
de	 nouvelles	 façons	 de	 produire	
des	politiques,	plus	créatives	et	conçues	avec	les	usagers.	Les	«	résidents	»	(designer,	architecte,	socio-
logue,	etc.)	ont	passé	trois	fois	une	semaine	en	immersion	sur	le	territoire	pour	rencontrer	les	habitants,	le	
personnel	de	santé,	les	différents	acteurs	locaux...	Cette	enquête	«	sensible	»	leur	a	permis	de	réaliser	une	

Résidence	de	la	27e	Région	à	Pionsat	:	
Co-conception	d’un	projet	de	maison	de	santé	

http://pays-fougeres.org/
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• L’impact du diagnostic sur la qualité et l’efficience des réponses mises en place réside en grande partie dans la 
capacité des collectivités à innover, que ce soit dans les modes de faire en partenariat avec les acteurs locaux 
(innovation sociale, etc.) ou dans le choix des formes et modes de fonctionnement des solutions imaginées 
(modèle économique, etc.).

étude	qualitative	croisant	les	problématiques	des	professionnels	de	santé	(passer	d’un	exercice	solitaire	à	
une	pratique	collective,	travailler	en	réseau,	accueillir	des	stagiaires,	etc.),	des	habitants	et	futurs	patients	
(accessibilité,	besoin	de	spécialistes,	problèmes	sociaux,	etc.),	et	des	élus	(pilotage	du	projet,	relation	avec	
l’ARS,	etc.)	et	de	formuler	des	propositions	imagées	et	prototypées	(la	mallette	du	nouveau	médecin,	le	kit	
de	la	vie	à	domicile,	un	dispositif	de	coordination	des	professionnels	de	santé,	une	charte	des	valeurs	et	de	
l’	«	esprit	des	lieux	»,	etc.).	Celles-ci	ont	été	rendues	publiques	tout	au	long	de	la	résidence	par	un	blog	et	
une	série	d’expositions	et	ont	servi	à	la	préparation	du	projet	de	maison	de	santé.	

Le	projet	de	maison	de	santé	pluridisciplinaire	a	été	labellisé	par	l’ARS	en	mars	2011	et	la	fin	des	travaux	est	
prévue	d’ici	la	fin	de	l’année	2013.	

Source : 27e Région 
Document de présentation : www.fr.slideshare.net/27eregion/livret-pionsat-27eregion 

Blog dédié : www.territoiresenresidences.wordpress.com/category/residences/residence-a-pionsat-vers-la-creation-dune-maison-de-sante

http://territoiresenresidences.wordpress.com/category/residences/residence-a-pionsat-vers-la-creation-dune-maison-de-sante/
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