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Mutation et mutualisation

Programme partenarial, 2016

Le renouvellement du contenu

L’atlas regroupe l’ensemble des secteurs 
à vocation d’activités définis dans les 
documents d’urbanisme des communes 
du Territoire de Belfort. Cela concerne 172 
zones. 
En 2016, les fiches des 33 zones classées 
zones d’activités économiques (ZAE) ont 
été repensées afin d’intégrer de nouveaux 
indicateurs sur le foncier ou l’accessibilité. 
Une approche qualitative complète cette 
nouvelle fiche. 

Une actualisation en continu

L’agence effectue des mises à jour issues 
de nos partenaires, d’appels téléphoniques 
à destination des entreprises et de relevés 
d’informations effectués dans chaque zone. 
Cette actualisation s’effectue sur plusieurs 
mois avant d’être regroupée et restituée 
dans l’édition annuelle. 
À partir de 2017, les fiches actualisées seront 
disponibles dès l’intégration des données 
terminée.

Une mutualisation des données amorcée à l’échelle régionale

Dans le cadre de son partenariat avec la Région Bourgogne Franche-
Comté, l’agence participe à un groupe de travail dédié aux zones d’activités 
économiques. 
Animé par IDéO BFC (structure régionale destinée à l’acquisition, la 
mutualisation et le partage de données) et l’ARD (Agence Régionale de 
Développement), ce groupe de travail s’attache actuellement à la mutualisation 
des modèles de données des différentes structures présentes : chambres 
consulaires, Directions Départementales des Territoires, agglomérations, 
départements, agences de développement et agences d’urbanisme.
L’AUTB a ainsi mis à disposition ses travaux, déjà partagés par ailleurs avec 
l’ARD et l’ADU depuis plusieurs années. Ce partenariat technique permettra 
de mieux appréhender les usages liés aux atlas existants et fera ainsi évoluer 
l’atlas des sites à vocation d’activités du Territoire de Belfort.


