Trouver des informations pour nourrir le diagnostic territorial
Où trouver des données générales et nationales ?
Site de l’INSEE :
Portait de la région PACA (https://www.insee.fr/fr/statistiques/1293103) et étude sur les jeunes en
PACA (http://www.agglo-paysdaix.fr/la-metropole.html)
Dans la rubrique « statistiques » (https://www.insee.fr/fr/statistiques) / onglet « niveau
géographique », sélectionner « commune », taper le nom de la commune dans « rechercher une
zone géographique », sélectionner le « dossier complet » : pour avoir des données socioéconomiques sur votre commune
Site « Remonter le temps » de l’IGN :
https://remonterletemps.ign.fr : pour trouver et comparer des cartes et des photographies aériennes
sur la France à différentes dates
Site du Cerema : [centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement] (http://www.territoires-ville.cerema.fr/spip.php?page=sommaire)
Site de l’ANRU :
[Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine] (http://www.anru.fr/index.php/fre)
Où trouver des données locales et sur la région Sud ?
Site de la Région Sud :
(https://www.maregionsud.fr/)
Sur le site « connaissance du territoire » (https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/) / rubrique
« notre territoire » (https://notreterritoire.maregionsud.fr/#c=home) : pour réaliser des cartes à partir
de données statistiques INSEE sur la région Sud
Site de la DRDJSPCS :
[Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale]
PACA (http://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article611)
Site de la DREAL :
[Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement] PACA
(http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/)
- Site de l’ARPE [Agence régionale pour l’environnement] de la région PACA
(http://www.arpe-paca.org/)
Sites des agences d’urbanisme :
- L’AGAM pour Marseille (http://www.agam.org) : pour accéder à des données et des cartes
sur l’agglomération marseillaise
- L’AUPA [Agence d’urbanisme du pays d’Aix - Durance] pour la communauté
d’agglomération du pays d’Aix, le syndicat mixte du Pays d’Arles et Durance Luberon Verdon
Agglomération (http://www.aupa.fr/)
- L’AURAV pour Avignon et le Vaucluse (http://www.aurav.org/)
Sites des intercommunalités :
- AMPM [Aix-Marseille-Provence Métropole] (http://www.marseille-provence.fr/index.php)
dont le Pays d’Aix (http://www.agglo-paysdaix.fr/la-metropole.html)
- ACCM [Arles Crau Camargue Montagnette] (http://www.agglo-accm.fr/)
- PAA [Provence Alpes Agglomération] (http://www.ccabv.fr/)
- Communauté d’agglomération Grand Avignon (http://www.grandavignon.fr/)
- Pays gapençais (http://www.pays-gapencais.com/)
Sites spécifiques sur la ville de Marseille :
- Le GIP Politique de la ville (http://www.polvillemarseille.fr/gip.htm)
- Marseille Rénovation urbaine (http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/marseillerenovation-urbaine-3.html)
- Euroméditerranée (http://www.euromediterranee.fr/)

