
  

Les tisserands du lien

Étude du territoire

- 

Pistes de réflexion



  

Réflexions

• Étudier les territoires des monnaies limitrophes
– Existantes

• La gonette (Lyon) www.lagonette.org 
• Le cairn (Grenoble) www.cairn-monnaie.com 

• L’elef (Chambéry) www.lamonnaieautrement.org/elef 

– Projets
• Le pisé 
• Le groupe « paladru »

• Bourg-en-Bresse

http://www.lagonette.org/
http://www.cairn-monnaie.com/
http://www.lamonnaieautrement.org/elef


  

Quelles unités géographiques ?

• Communes

• Communautés de commune (EPCI)
• Cantons (Politique)
• Schéma de cohérence territoriale (SCOT)

• Bassins de vie (Insee)
• Territoires de vie (Insee)
• Territoires de l’Isère (Département 38)
• ??



  

Projet

Projet

Projet

Projet



  



  

Sur la base du 
SCOT de Grenoble



  



  

Communes (30km de BJ)

• La plus petite unité de décision locale

• Les communes ont toutes les 
compétences

• 116 communes

● Taux de chômage 12 %
● Taux fam. Monoparentales 

12,9 %Source : CGET http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr 

http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/


  

Communautés de communes

• Interlocuteurs regroupés autours des EPCI

• EPCI ont des compétences économiques

• Des espaces de vie connus

• Une situation économique plus dynamique 
que  le niveau national

Taux de chômage 12 %
Taux fam. Monoparentales 13 %Source : CGET http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr 

http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/


  

Cantons (Insee)

Le canton est la circonscription 
servant de cadre à l’élection des 
conseils départementaux, 
anciennement conseils généraux (
Insee) Taux de chômage 12 %

Taux fam. Monoparentales 13,1%Source : CGET http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1566
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/


  

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence 
pour les différentes politiques sectorielles, 
notamment celles centrées sur les questions 
d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, 
de mobilité, d’aménagement commercial, 
d’environnement. (Cohésion des territoires) Taux de chômage 12 %

Taux fam. Monoparentales 12,8 %Source : CGET http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/


  

Territoires de vie (Insee)

Ce zonage découpe les bassins de 
vie de plus de 50 000 habitants pour 
mieux rendre compte de la diversité 
de la qualité de vie au sein des 
territoires les plus urbanisés. (Insee)

Taux de chômage 12 %
Taux fam. Monoparentales 13 %Source : CGET http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281328#consulter
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/


  

Bassins de vie 2012 (Insee)

Constitués d’unités urbaines entières et de 
communes environnantes, ils sont définis comme les 
plus petits territoires, organisés autour d’un pôle de 
services, au sein desquels la population a accès aux 
équipements et services les plus courants. Dans les 
contours d’un bassin de vie s’organise une grande 
partie du quotidien des habitants.(Insee)

Taux de chômage 12 %
Taux fam. Monoparentales 12,8 %

Source : CGET http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281328#consulter
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/


  

Territoires de l’Isère

• Territoires d’organisation du département 
autour des maisons du département

La Porte des Alpes

• Un territoire orienté vers la logistique, les 
matériaux de construction et les textiles 
techniques

– Population estimée 2012 : 150 000 
habitants,

– Emplois salariés (privé et public) au 1er 
janvier 2012 : 48 500 salariés,

Le Haut-Rhône Dauphinois

• Le Haut-Rhône Dauphinois a pour vocation 
principale le textile, le travail des métaux et 
l'industrie agro-alimentaire.

– Population estimée 2012 : 82 000 habitants

– Emplois salariés (privé et public) au 1er 
janvier 2012 : 15 900 salariés

Source : AEPI  http://www.grenoble-isere.com/fr/territoires-iserois  

http://www.grenoble-isere.com/fr/territoires-iserois


  

Compléments statistiques

Insee

•  www.statistiques-locales.insee.fr 

CGET – Commissariat Général à l’égalité des 
territoires

• http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr  

Les Guides Statistiques AEPI

• Guide statistique Bièvre

• Guide statistique Haut-Rhône Dauphinois

• Guide statistique Isère Rhodanienne

• Guide statistique Porte des Alpes

• Guide statistique Vals du Dauphiné

http://www.statistiques-locales.insee.fr/
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
http://www.grenoble-isere.com/media/upload/pdf_etudes/AEPI-Guide-statistiques-Bievre.pdf
http://www.grenoble-isere.com/media/upload/pdf_etudes/AEPI-Guide-statistiques-HautRhoneDauphinois.pdf
http://www.grenoble-isere.com/media/upload/pdf_etudes/AEPI-Guide-statistiques-IsereRhodanienne.pdf
http://www.grenoble-isere.com/media/upload/pdf_etudes/AEPI-Guide-statistiques-PortedesAlpes.pdf
http://www.grenoble-isere.com/media/upload/pdf_etudes/AEPI-Guide-statistiques-ValsduDauphine.pdf
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