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Groupe de travail

"ECONOMIE DU TERRITOIRE"

A/ OBJECTIFS - MISSION

Les objectifs du groupe de travail « économie actuelle du territoire » sont doubles.

Le premier est de permettre aux acteurs du projet et notamment au CLE de disposer d'une cartographie précise des acteurs économiques du territoire 

(entreprises individuelles, sociétés, professions libérales, associations, établissements publics, ...) et de leurs activités.

Le second est, à travers cette cartographie, de faciliter le travail du groupe "GT TU" dans la recherche de travaux utiles auprès de ces acteurs.

La mission du groupe de travail comprend 

- A partir de listes d'entreprises, récupérées ou achetées, constituer un outil de base de données exploitable notamment par le CLE et le groupe de travail "Travaux Utiles"

- Enquêter auprès des entreprises pour valider leurs activités

- Etablir une veille périodique pour la mise à jour des données : création et fermeture d'entreprises, création et arrêt d'activités

- sur demande du GT DC autres données socio économiques actuelles du territoire
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Quoi A faire Compétences1 ssComp1 Compétences2 ssComp2
durée 

estimée
Qui

Quand - 

Délai

Mise en cohésion du 

groupe

Organiser une séance d'information et d'échanges 

avec les membres du groupe de travail Relationnelles
Travailler en 

équipe
Transversales

Gestion groupe de 

travail

Conception de la base 

de données

Recenser les données utiles à collecter pour chaque 

entreprise
Organisationnelles

Organiser des 

données études 

quantitatives
Nettoyage données 

collectées

A partir d'un fichier de données, purger les données 

et/ou les entreprises inutiles
Informatiques

Bureautique 

Tableur

Organisation de la 

base de données
Si BDD de l'enveloppe et mise à jour Informatiques Bureautique BDD

Validation des 

données par 

entreprise

Découpage en listes de plus petite taille, par 

commune puis secteur et contact avec les dirigeants 

pour valider les informations

Commerciales Prospection Comportementales Empathie écoute

Mise à jour des 

données
mise à jour des données récoltées Informatiques

Veille périodique

Recherche Internet ou par contact (CMA, CCI, 

URSSAF, Mairie) pour connaître les créations et les 

fermetures d'entreprises

Commerciales

Veille interne à 

Interstices

Rester à l'écoute du GT DC (dossier de candidature) 

sur les besoins de données complémentaires sur 

l'état des lieux socio économique du territoire

Organisationnelles

Organiser des 

données études 

quantitatives

C/ FEUILLE DE ROUTE - PLAN D'ACTIONS

INTERSTICES GROUPE DE TRAVAIL - GT ET 2 / 2


