
Guide d’utilisation

RACINES 
L’Economie Sociale et Solidaire en Belgique et en Région Hauts-de-France 
Cartographie, panoramas, annuaire



Accès à la plateforme 

• http://www.projetvisesproject.eu/

• Cliquez sur « Portail Racines » à droite du menu

Nous vous invitons à utiliser le navigateur web gratuit « Google Chrome ». 
Il vous offrira un affichage optimal des données de la plateforme Racines
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http://www.projetvisesproject.eu/


Présentation des outils 

• Vous accéderez à la page d’accueil de la plateforme :

• RACINES une plateforme d’intelligence territoriale valorisant les établissements et
emplois de l’économie sociale et solidaire implantés en Belgique et en Région Hauts-
de-France. Elle propose un outil cartographique (1), des panoramas synthétiques (2)
et un annuaire des entreprises (3). En cela, elle contribue à mieux cerner
l’implantation de l’économie sociale et solidaire, son rôle dans le dynamisme des
territoires, son attachement au bien-être des populations et sa contribution aux
Objectifs de Développement Durable. :
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Présentation des outils 

• Trois outils sont accessibles (cliquez sur chaque encart pour y accéder) :
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Présentation des outils 

• Trois outils sont accessibles (cliquez sur chaque encart pour y accéder) :

• sont accessibles :
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Présentation des outils 

• Trois outils sont accessibles (cliquez sur chaque encart pour y accéder) :

• :
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L’outil cartographique : fonctionnalités 

• Il permet de visualiser ou de télécharger des états de la situation en poids
et en caractéristiques des établissements et des emplois de l’ESS sur un
territoire en comparaison avec des données socio-économiques générales.

• Différentes données sont accessibles en fonction des critères choisis : pays,
territoire, année etc. La cartographie peut également être précisée selon
certains filtres :

Pour les établissements Pour les postes de travail

- Indicateurs : nb d’établissements, effectifs, 
ETP, masse salariale 

- Activité : secteur d’activité
- Famille : statut juridique
- Taille : taille d’établissement (TPE, PME, etc.)

- Sexe
- Activité: secteur d’activité
- Catégorie Socio-Professionnelle
- Famille: statut juridique
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L’outil cartographique : interface
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• Ce menu présente quatre critères :

• Année: 2015, 2017, etc.

• Pays : France, Belgique ou France et Belgique

• Territoires:

• France : Région, Département, EPCI, zone d’emploi, etc.

• Belgique : Région, Province, arrondissements, communes

• Jeux de données :

• Etablissements

• Postes de travail

L’outil cartographique : appropriation

1. Sélectionner des critères
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• A droite de la carte, vous trouverez une liste de filtres.

Ils permettent de modifier l’aspect de la carte selon vos souhaits

2. Appliquer des filtres

Pour les établissements 

- Indicateurs : nb 
d’établissements, effectifs, ETP, 
masse salariale 

- Activité : secteur d’activité
- Famille : statut juridique
- Taille : taille d’établissement

(TPE, PME, etc.)

Pour les postes de travail

- Sexe
- Activité: secteur d’activité
- Catégorie Socio-Professionnelle
- Famille: statut juridique

L’outil cartographique : appropriation
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• Opter pour la « carte » ou le « graphique »

• Sélectionner un ou plusieurs territoires
• En cliquant sur la carte avec votre curseur
• En utilisant le menu déroulant « territoires à comparer »

• Visualiser la donnée en passant le curseur sur le territoire(s) ciblé(s) ou par la
lecture du graphique

2. Visualiser les résultats 

L’outil cartographique : visualisation
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• Visualiser la donnée en passant le curseur sur le territoire(s) ciblé(s)

2. Visualiser les résultats 

L’outil cartographique : visualisation

12



• Adapter la présentation des données en utilisant le menu déroulant situé en haut à
droite du graphique.

2. Visualiser les résultats 

L’outil cartographique : visualisation
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• Visualiser la donnée en passant le curseur sur le graphique

2. Visualiser les résultats 

L’outil cartographique : visualisation
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L’outil cartographique : impression

• Imprimer la carte ou le graphique

• En cliquant sur l’encart « imprimer cette page »
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L’outil cartographique : impression

• Imprimer la carte avec la légende

• Veiller à cocher les options d’impression dans l’onglet paramètre

16



Les panoramas synthétiques

• Les panoramas permettent d’accéder à des états chiffrés synthétiques à
différentes échelles territoriales

Le feuillet territorial met en lumière le panorama
de l’ESS à l’échelle du territoire et de la période
choisie à travers trois axes :

• Ses chiffres clés 

• Le poids de l’ESS sur le territoire 

• Les principales caractéristiques de 
l’ESS :

• Par statut juridique 
(répartition des familles)

• Par secteur d’activité 
(répartition des salariés et 
des établissements) 
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Les panoramas synthétiques

• Cliquer sur le picto à gauche du texte pour faire apparaitre la liste des
territoires

1. Identifier les territoires 

Les panoramas pour les
EPCI sont disponibles
uniquement en Région
Hauts-de-France
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Les panoramas synthétiques

• Pouvez sélectionner plusieurs territoires (les échelles peuvent être
différentes)

• Cliquez sur le carré devant le(s) territoire(s) de votre choix

2. Sélectionner un(des) territoire(s)
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Les panoramas synthétiques

• Cliquez sur « Ouvrir les panoramas sélectionnés » une fois votre sélection
terminée

2. Visualiser le(s) panorama(s)
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Les panoramas synthétiques

• Vous pouvez visualiser le panorama via l’interface ou le télécharger via
l’encart « imprimer cette page »

2. Visualiser le(s) panorama(s)
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L’annuaire des entreprises

• Il permet de visualiser les entreprises de l’ESS sur une carte et de télécharger une
présentation d’un ou plusieurs établissements de l’ESS par territoire infrarégional, par
secteur d’activité ou par famille juridique.

• Il permet aux entreprises de l’ESS de valoriser : 

- leur ADN ESS (finalité sociale, gestion démocratique, etc) 

- leur impact social. 
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L’annuaire des entreprises

• L’annuaire des entreprises peut être accessible sous forme de carte mais également 
de tableau (les deux onglets au dessus de la carte permettent de basculer vers l’un 
ou l’autre)
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L’annuaire des entreprises

• A droite, vous trouverez un module comportant
des filtres

• Les filtres disponibles sont :

• Le pays

• La forme juridique

• L’activité principale

• Les filtres s’appliquent à la carte ET au tableau

• Vous pouvez également effectuer une recherche
par numéro SIRET/TVA ou via la dénomination de
la structure
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L’annuaire des entreprises

• En cliquant sur un cercle rouge de la carte, un pop-up s’affiche avec la liste 
des entreprises présentes sur la zone sélectionnée.

• Vous pouvez également faire une recherche dans la liste pour cibler une 
entreprise particulière
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L’annuaire des entreprises

• « Voir sur la carte » permet de visualiser l’entreprise sélectionnée sur la carte à une
échelle rapprochée.

• « Voir la fiche de présentation » permet d’accéder à la fiche de présentation de
l’établissement
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L’annuaire des entreprises

• La fiche dévoile l’identité de l’entreprise
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L’annuaire des entreprises

• Pour certaines entreprises (démarche volontariste), il est possible de visualiser leur 
« ADN ESS » et leur impact social :   
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Accès Entreprises ESS 

Vous êtes un établissement de l’économie sociale et solidaire ? 

Vous souhaitez affiner votre présentation ? 

Valoriser votre « ADN ESS » ? 

Valoriser votre impact social ?

Inscrivez-vous via l’onglet « Nouveau sur Racines ? » :   
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http://racines.projetvisesproject.eu/content/home.php?page=inscription


Accès Entreprises ESS 

- Renseigner le formulaire sur les différents items (voir ci-dessous) et
cliquer sur le bouton enregistrer pour sauvegarder vos réponses

- Adapter vos réponses à tout moment en vous reconnectant à votre
espace Entreprise
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Accès Entreprises ESS 

Concrètement, l’interface vous invite principalement à renseigner des
entrées ’pré-définies’
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Accès Entreprises ESS 
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Pour mieux cerner certaines notions, cliquez sur le picto « i »
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