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Objectif : 

 
Dans le cadre du challenge Geoworld 2015 proposé par Geoconcept, ACEPP souhaite un outil 

d’aide à la décision pour l’implantation de crèches en fonction de la demande nationale.  

 

Concernant le développement de  l’offre d’accueil, l’ACEPP74 souhaitait obtenir une étude 

de territoire lui permettant : 

 De comprendre son territoire et les différentes structures communales et 

intercommunales ayant la compétence petite enfance  

 De comprendre où les jeunes de moins de 3 ans sont localisés 

 D’identifier les besoins théoriques des différents modes de garde  

 D’identifier et hiérarchiser les communes pour lesquelles l’offre collective n’est pas 

suffisante  

 D’avoir un outil simple d’utilisation permettant la réalisation d’études de territoire à 

différentes échelles (commune, canton, département, région…)  

 
 

Méthodologie : 

 

 

 

 



Nous avons effectué un travail de recherche de données que nous avons ensuite intégrées sur 

la carte. Les données proviennent de l’INSEE et data.gouv. 

 

 

 

 De comprendre son territoire et les différentes structures communales et 

intercommunales ayant la compétence petite enfance 

 

Pour comprendre le territoire nous avons choisi d’étudier le bassin de vie, car c’est le plus 

petit échelon du territoire qui rassemble les lieux de services et d’équipements les plus près 

des foyers. Cet échelon, nous permet d’éviter les soucis entre les établissements d’accueil 

collectif communal ou intercommunal. De plus, les bassins de vie regroupent des communes 

en Communauté de communes, qui ont la compétence petite enfance. 

 

 De comprendre où les jeunes de moins de 3 ans sont localisés 

Afin de visualiser où sont les jeunes de moins de 3ans, nous avons cherché l’information sur 

les sites de l’insee et data.gouv. Grâce au fichier Excel nous avons pu intégrer dans la carte les 

données et en créant une couche virtuelle discrétisée avec un aplat de couleur, il est très facile 

d’identifier les zones avec le plus d’enfants. 

 

  D’identifier les besoins théoriques des différents modes de garde  

Dans un souci de temps et de moyens, nous avons choisi d’étudier seulement le mode de 

garde collectif, pour aider l’implantation de nouvelles crèches communales. Pour faire une 

estimation du nombre de place théorique, nous 

nous sommes appuyé sur l’étude de 

l’observatoire de la petite enfance pour la CAF 

où il est inscrit que seulement près de 18% des 

enfants de moins de 3ans sont déposés en garde 

collective. De ce fait nous avons calculé le 

nombre potentiel d’enfant en crèche.  

 

 

 

 D’identifier et hiérarchiser les communes pour lesquelles l’offre collective n’est pas 

suffisante  

Grâce au logiciel Geoconcept et son mode de requête il nous est tout a fais accessible 

d’observer quelles sont les communes les plus en déficit de place de crèche. En effet on 

sélectionne la zone d’étude ou tout le territoire français, on tape F4 pour voir le tableau 

 



 

 
 

Exemple : En France le plus gros déficit de place en crèche est dans le bassin de vie Lillois. 

 

 D’avoir un outil simple d’utilisation permettant la réalisation d’études de territoire à 

différentes échelles (commune, canton, département, région…)  

Nous avons fais notre étude en traitant la plus petite échelle : la commune, ce qui nous permet 

donc de faire des études scalaires de manière très simples et pré-faites. 

Nb de place 

théorique : -25 

Bassin de vie de 

Lille 


