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Fournir une information fiable, complète et compréhensible

Aucune donnée, aucun chiffre ne parle de lui-même ou alors il risque d’être séduisant mais erroné. En effet, 
non seulement il faut maîtriser les informations et éviter les erreurs d’interprétation mais il faut également 
pouvoir restituer l’information d’une façon accessible. Cela passe bien sûr par la connaissance des outils 
habituels de représentation des données (tableaux, graphiques, cartes) mais cela passe aussi et surtout 
par une approche transversale : les utilisateurs des données sont très différents, tous les élus ne sont pas, 
ne peuvent pas être des fiscalistes, des sociologues, des urbanistes, démographes, etc. pourtant, les uns 
et les autres doivent pouvoir prendre les décisions stratégiques qui engagent l’avenir du territoire en toute 
connaissance de cause.

Il faut donc leur fournir une information fiable, complète et compréhensible. Comment faire pour que le travail 
de terrain, les entretiens avec les acteurs du territoire et les données recueillies, organisées, exploitées, 
analysées constituent des aides à la décision stratégique?

Comment faire pour que cela soit simple, évident, facile pour le destinataire final ? Il faut beaucoup de maîtrise 
des données, des outils adaptés, de la pédagogie. Il faut aussi et surtout une expertise transversale, il n’y a 
pas d’un côté des informations sur les entreprises et de l’autre des informations fiscales mais un lien entre 
ces deux matières. Il n’y a pas d’un côté des données économiques et de l’autre des données sociales mais 
un lien entre les deux. Comprendre l’ensemble des enjeux de développement du territoire constitue le cœur 
de l’expertise d’A6CMO.

Certaines références d’études sont disponibles sur le site. Leur diversité illustre la transversalité des savoir 
faire.
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