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Maîtrisez

les données
essentielles
de votre
territoire

Outil innovant d’aide à la réalisation
de l’analyse des besoins sociaux
La connaissance fine des réalités sociales
des territoires est un besoin essentiel des
collectivités afin de mener une politique
adaptée à la diversité des situations
actuelles et futures des populations.

Un outil développé par l’
et le

Balises est un outil en ligne innovant qui
vous propose dans une interface conviviale
et interactive les données utiles de chaque
territoire (démographie, revenus, emploi,
logement,...), ainsi que de nombreux outils
pour vous aider à les interpréter, élargir vos
réflexions et prendre les bonnes décisions.

Gagnez du temps avec la plateforme en ligne “Balises-UNCCAS”
qui facilite la réalisation de vos diagnostics de territoire et vous
propose un tableau de bord des données clés utiles à l’Analyse
des Besoins sociaux (ABS) !

Une plateforme unique et personnalisable
Mieux que l’open data, Balises vous fournit un accès unique et
simplifié aux ressources statistiques publiques disponibles
sur votre territoire et utiles à l’ABS . Pour s’adapter à vos
besoins, Balises vous permet des comparaisons avec les zones
géographiques de votre choix. Vous gagnez ainsi en efficacité lors
de la compilation des données pour établir vos diagnostics.

Fonctionnement

Des indicateurs clés, fiables et actualisés
Avec 150 indicateurs socles (et 600 indicateurs détaillés disponibles
en option) sélectionnés par l’Unccas et le Compas, consultables
du quartier au niveau national, Balises vous offre un accès aux
statistiques territoriales utiles à une connaissance précise
des enjeux et spécificités de vos territoires. Les données de
Balises proviennent de sources certifiées (Insee, Cnaf, dispositifs
gouvernementaux…) et sont mises à jour régulièrement pour vous
garantir un accès permanent aux chiffres les plus récents.
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Souscrivez à un
abonnement de 12 mois
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Vous avez accès à votre
plateforme en ligne grâce
à votre identifiant et votre
mot de passe
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Vous pouvez analyser,
comparer, compiler,
exporter et diffuser vos
données

Des statistiques aux pistes d’action
Les indicateurs sont associés à des questionnements et des
ressources méthodologiques afin de faciliter leur appropriation
et leur utilisation. Balises met, en outre, à votre disposition des
pistes de travail pour animer votre démarche d’ABS, et des pistes
d’action pour mieux répondre aux besoins. Enfin une assistance
mail et téléphonique est proposée aux abonnés Balises.

Un outil simple et ergonomique
Vous disposez de nombreuses fonctionnalités simples
d’utilisation (cartographies, graphiques, tableaux, synthèses,…)
qui vous permettent de créer de véritables études comparatives
entre territoires opérationnels ou tranches de population. Balises
s’adresse à tous : non-initiés et professionnels de l’analyse
statistique.

Un vrai gain de temps
En compilant les données nécessaires à vos diagnostics en une
seule interface, Balises vous simplifie la collecte et l’analyse
des chiffres de votre territoire et vous permet de réaliser des
économies de temps non négligeables.
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Vous élargissez la réflexion
avec les acteurs de vos
projets (de cohésion
sociale) grâce aux pistes
de réflexion et d’action
proposées

Les thématiques couvertes
Démographie

Ménages / familles

Enfance / Jeunesse

Logement

Formation

Emploi / chômage

Profil socio professionnel
des habitants

Personnes âgées
handicap-santé

Pour chacune, Balises fournit :
< Les principaux questionnements qui peuvent se poser lors de la
réalisation de l’analyse des besoins sociaux ;
< Les dernières données disponibles pour répondre à ces questionnements ;
< Les définitions et sources de ces indicateurs ;
< La vision des évolutions de données dans le temps ;
< Des comparaisons entre territoires.

Version enrichie
disponible à
l’automne 2018 !
Approfondissez
l’analyse des enjeux
du vieillissement
et les questions de
pauvreté-précarité
sur votre territoire

La nouvelle version de
Balises offre, en option,
deux modules thématiques
complémentaires incluant :

- une série d’indicateurs détaillés,
- un support méthodologique
reprenant les grands enjeux de
connaissance et de réflexion,

- une publication (6/8 pages au
format pdf) adaptée à votre
territoire.

Découvrez l’offre sur

balises-unccas.lecompas.fr

Avec l’accompagnement du
Compas
<

Faites ressortir les spécificités de vos (nouveaux)
territoires et des habitants

<

Mettez en perspective vos données d’intervention
avec les données de contexte

<

Bénéficiez d’une vision élargie (et objectivée) des
réalités sociales pour faciliter vos prises de décisions

<

Dégagez de nouvelles perspectives d’action ou
d’organisation des services en mobilisant les acteurs
autour des enjeux

<

Elaborez des projets partagés

Quelques exemples
d’interventions
<

Analyse des besoins sociaux (plus de 500 réf. sur tout le
territoire national)

<

Elaboration d’un projet social de territoire

<

Mise en place d’un observatoire social et urbain

<

Evaluation à mi-parcours d’un Contrat de ville

<

Etude de prospective démographique et de
redéfinition de carte scolaire

<

Etude préalable à la mise en place d’une convention
d’attribution des logements sociaux

<

Assistance à l’élaboration d’un schéma d’action
sociale

<

Etude d’impact de la tarification sociale

<

Réalisation d’un Portrait de territoire ou Diagnostic
thématique (Santé/ Inégalités femmes-hommes/ Personnes âgées/
Handicap/ Emploi-insertion/ Peuplement/ Logement/ Petite-enfanceEnfance-Jeunesse/ Non-recours aux droits/ Accès au numérique/…)

<

Réalisation de vidéos (exemple : « les chiffres clés de votre
territoire »)

Pour des études personnalisées

contactez-nous

Le Compas intervient dans le champ de l’action publique et
est spécialiste du développement social local depuis 25 ans.
Contact :

Nantes - Paris - Strasbourg

Le Compas c’est à la fois une expertise et un accompagnement
en matière d’observation et de compréhension des enjeux
de cohésion sociale sur les territoires, d’analyse prospective
de leur devenir et d’évaluation des réponses qui y sont mises
en œuvre. Et ce grâce à une équipe pluridisciplinaire expérimentée.

www.lecompas.fr

Publications en accès libre :

Sophie Planchais
contact@compas-tis.com
Tél. : 02 51 80 69 80

Nous suivre :

www.lecompas.fr
www.observationsociete.fr

