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Structures investiguées par catégories

NB : Index cliquable pour accéder à chaque fiche détaillée

Type de structure Nom de l'observatoire ou dispositif d'observation

Outils d’observation 

régionaux et autres 

observatoires 

territoriaux

Datasud
Observatoire des territoires
Réseau connaissance du territoire

Métropole Nice Côte d’Azur Direction des Entreprise, de la Relance et de l’Emploi

Data.gouv.fr
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d'Azur

NB : D'autres structures ont été investiguées mais n'ont pas donné lieu à la production 

d'une fiche, faute d'information pertinente

Agences d'urbanisme

Agence d’urbanisme de l’Aire toulonnaise (AUDAT)

Agence d'urbanisme de l'Agglomération marseillaise (AGAM)

Agence d'urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV)

Agence d'urbanisme Pays d'Aix - Durance (AUPA)

Chambres consulaires

CCI Régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur

CCI Métropolitaine Aix-Marseille-Provence (Marseille)

CCI des Alpes-de-Haute-Provence (Digne)

CCI des Hautes-Alpes (Gap)
CCI Nice Côte d’Azur (Nice)
CCI du Pays d’Arles (Arles)
CCI du Var (Toulon)
CCI de Vaucluse (Avignon)
CMAR Chambre de Métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Chambre d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur

https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_datasud_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_observatoire_des_territoires_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_reseau_connaissance_des_territoires_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_metropole_nice_cote_d_azur_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_datagouv_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_co_paca_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_audat_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_agam_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_aurav_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_aupa_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_ccir_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_cciamp_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_cci_alpes_hte_prov_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_cci_hautes-alpes_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_cci_nice_cote_d_azur_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_cci_pays_d_arles_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_cci_var_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_cci_vaucluse_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_cmar_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_chambre_agriculture_vf.pdf


CREFOP

Atelier CPRDFOP – séance du 10 mai 2022

10
10

Structures investiguées par catégories

NB : Index cliquable pour accéder à chaque fiche détaillée

Type de structure Nom de l'observatoire ou dispositif d'observation

Observatoires Prospectifs 

des Qualifications et des 

Métiers

Observatoire prospectif du Commerce

Observatoires des métiers Uniformation

Observatoire Compétences Industries

Observatoire des métiers du BTP

Observatoire des métiers de l'audiovisuel

Observatoires du secteur alimentaire (observatoire interbranche)

Plans locaux pluriannuels 

pour l'insertion et l'emploi 

(Plie) / Maisons de 

l'emploi

Plie Istres Ouest Provence
Plie du Pays d'Arles

Maisons de l’emploi (fiche générale)

Maison de l’emploi de Marseille

Maison de l'emploi de Toulon Provence Méditerranée/Plie Provence 
Méditerranée

Organisations patronales 

interprofessionnelles

Union des entreprises de proximité (U2P)

NB : D'autres structures ont été investiguées mais n'ont pas donné lieu à la 
production d'une fiche, faute d'information pertinente

Observatoires des 

universités et autres 

organismes de formation

OVE - Université Aix Marseille Université

OVE - Université Toulon
Observatoire de la formation et de l’insertion professionnelle de l’Université 
d’Avignon

OVE - Université Nice
AFPA (Démarches d’observation)

https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_observatoire_opcommerce_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_uniformation_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_observatoire_competences_industries_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_observatoire_btp_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_cpnef_audiovisuel_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_observatoires_du_secteur_alimentaire_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_plie_ouest_provence_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_plie_d_arles_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_mde_general_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_mde_marseille_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_mde_plie_tpm_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_u2p_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_ove_amu_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_ove_toulon_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_ove_avignon_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_ove_nice_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_afpa_vf.pdf
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Structures investiguées par catégories

NB : Index cliquable pour accéder à chaque fiche détaillée

Type de structure Nom de l'observatoire ou dispositif d'observation

Observatoires sectoriels 

régionaux

Cellule Économique Régionale de la Construction de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Observatoire régional de la CRESS PACA

Observatoire régional de transports PACA
Observatoire de la CMAR PACA
Observatoire régional de la santé + Dispositif SISTE PACA

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt - DRAAF PACA

Observatoire régional de l'agriculture biologique

Centre régional d'innovation et de transfert de technologies agroalimentaires

CREAI PACA et Corse

Observatoire régional de l'eau et de milieux aquatiques

Observatoire régional des déchets PACA
Observatoire portuaire des Alpes-Maritimes
Observatoire immobilier de Provence
Observatoire du CRT PACA
Observatoire du Tourisme Côte d'Azur (Touriscope)

Observatoire du réseau régional des offices de Tourisme PACA

Observatoire départemental du Tourisme des Alpes-de-Haute-Provence

Industries Méditerranée
Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air Provence-Alpes-Côte 

d'Azur
ARSUD

Dispositif d’observation du Service déconcentré du ministère des Sports en PACA

https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_cerc_paca_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_observatoire_regional_de_la_cress_paca_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_observatoire_regional_des_transports__ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_cmar_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_ors_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/fiche_annexe_sistepaca_ors_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_srise_draaf_paca_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_orabio_paca_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_critt_paca_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_creai_paca_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_orema_paca_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_observatoire_dechets_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_observatoire_portuaire_des_alpes_maritimes_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_observatoire_immobilier_provence_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_observatoire_crt_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_observatoire_tourisme_cote_d_azur_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_frot_paca_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_observatoire_tourisme_alpes_de_haute_provence_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_industries_mediterranee_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_unat_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_arsud_ok.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/grille_observation_-_drdjscs_paca_ok.pdf
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Système de repérage et capitalisation via une grille d’analyse

 Nom de l’observatoire ou dispositif d’observation 

Portage/pilotage Structures et organismes porteurs, gouvernance 

Objectifs/missions  

Cibles  

Partenariats  

Modalités  
d’observation 
 

Etudes et analyses 
 
Conseil / accompagnement (notamment auprès des entreprises et professionnels des secteurs) 
 
Coopération 
 

Modalités  
de restitution 

Type de livrables (publications, analyses thématiques, chiffres clés, tableau de bord, etc.), outils 
de datavisualisation, cartographie 

Secteurs d’activité   

Territoire Territoire et échelle d’intervention 

Expérimentations Propositions et expérimentations qui se font en dehors des prérogatives des structures, 
innovations, exercices prospectifs 

Activités et propositions 
hors région 

 

Liens pour aller plus loin  

Enjeux/axes de 
développement  

Le cas échéant 

  


