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L’objectif du chantier OTSE est de proposer des outils pour di�user des indicateurs et des 
informations utiles aux acteurs locaux pour élaborer des agendas de transition vers le déve-
loppement durable.

Observatoire de la transition socio-écologique
en Franche-Comté - OTSE 

Une enquête représentative auprès de 384 personnes montre que dans leur ensemble les 
franc-comtois ont commencé à adapter leur consommation. 

L’analyse des données (AFC) orga-
nise leurs comportements, des 
plus responsables aux moins atten-
tifs et en fonction de leur qualité de 
vie. 
La typologie (CAH) montre six pro-
�ls de comportement di�érents, 
d’un groupe déjà important de 
citoyens éco-responsables, 
convaincus (21%), aux jeunes pré-
caires, plutôt inattentifs mais dont 
la consommation est contrainte 
par le manque de revenus et les 
interrogations sur l’avenir. 

La mise au point de ces prototypes a permis de développer considérablement les outils 
d’observation Catalyse. De nouvelles spéci�cations méthodologiques ont été modélisées. 
Elles ont fait l’objet de communications scienti�ques à Pecs en Hongrie, Salerne en Italie, 
Córdoba et La Plata en Argentine, accueillies avec un vif intérêt. 
La start-up Acokima (coopérative ESS) pérennisera la méthode pour améliorer la gestion et 
l’évaluation des projets territoriaux publics et privés, dans les secteurs de l’économie sociale 
et solidaire, de l’économie verte et de l’économie circulaire, en pleine expansion.

Un prototype de webmapping a été 
élaboré pour di�user en open data les 
indicateurs utiles pour la transition 
socio-écologique. Il s’agit d’apporter 
les informations publiques disponibles 
aux élus, aux acteurs locaux et aux 
citoyens, a�n qu’ils puissent élaborer 
des projets locaux avec des données 
�ables qui les informent sur les poten-
tiels locaux dans le cadre régional.
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