
 

ANALYSE et DIAGNOSTIC

Expertisez votre territoire. équitée vous permet de croiser tous types d’indicateurs (statistiques socio-
économiques de l’Insee, bases de données géographiques, référentiels métier) pour réaliser des diagnostics 
territoriaux automatisés. 

équitée s’appuie sur des technologies SIG de pointe pour restituer dynamiquement les données sous forme 
de cartes analytiques interactives. équitée est un outil d’analyse multi-échelles et multi-secteurs.

PLANIFICATION et SUIVI 

Pilotez vos programmes d’aménagement territorial. équitée vous permet de planifier et suivre  
la pénétration spatio-temporelle de vos actions, en prenant en compte les nouvelles données, contraintes 
et opportunités qui se présentent au fil de l’eau pour vous permettre de réajuster vos scenarii. 

équitée est un outil de planification territoriale et de suivi opérationnel qui facilite l’intégration 
transversale des enjeux macro dans tous vos programmes d’aménagement du territoire.

PROSPECTIVE et AIDE A LA DECISION

Modélisez vos projets territoriaux. équitée vous permet de créer vos propres scenarii d’aménagement 
pour tester et quantifier vos projets territoriaux à court, moyen et long terme et selon différentes hypothèses. 

équitée propose une approche à partir des données à l’individu et assure la territorialisation cohérente 
de vos programmes d’actions depuis la région jusqu’au quartier. équitée est un outil de prospective 
territoriale mutualisable à tous les niveaux de votre territoire.
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équitée est un outil géodécisionnel innovant, conçu pour accompagner les collectivités, agences d’urbanisme, aménageurs et services 
de l’Etat dans leurs stratégies de transition territoriale. équitée s’appuie sur la puissance des technologies SIG GEO de Business 
Geografic pour faciliter l’analyse cartographique, la prospective territoriale et le suivi spatio-temporel des projets d’aménagement.

équitée s’adapte aux problématiques dans tous les secteurs : habitat, transport, industrie, énergie, environnement, agriculture, etc.

Soutenu par Bpifrance, équitée propose l’alternative aux limites techniques et fonctionnelles des outils jusque-là disponibles. 

Intégrez les enjeux énergie-climat  
dans votre stratégie d’aménagement du territoire
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UN OUTIL INNOVANT ET PUISSANT

Un outil SaaS - équitée est conçu nativement en mode SaaS pour offrir tous les avantages du full-web : 
accessibilité, intuitivité, souplesse, rapidité et évolutivité.

Une plateforme robuste - équitée capitalise sur la puissance et la richesse fonctionnelle de l’infrastructure 
SIG GEO de BUSINESS GEOGRAFIC. 

Un outil maîtrisé - équitée est conçu, hébergé et maintenu par BURGEAP et BUSINESS GEOGRAFIC. 
équitée est exploité en datacenters TierIII+ propriétaires.

toute votre stratégie territoriale avec équitée

équitée est livré clé en main, avec un panel d’indicateurs sélectionnés par BURGEAP en fonction de vos besoins.   

équitée est interfaçable avec l’ensemble des outils et applications SIG GEO de BUSINESS GEOGRAFIC.

2 EXPERTISES INDEPENDANTES ET COMPLEMENTAIRES

équitée est  co-développé par deux sociétés indépendantes : 

• BURGEAP (groupe BIHSE) : société d’ingénierie spécialisée dans les domaines environnement et énergie climat, 
santé, aménagement et construction durables. www.burgeap.fr - burgeap@burgeap.fr - +33 (0)1 46 10 25 70

• BUSINESS GEOGRAFIC (Ciril GROUP) : expert SIG web et éditeur de solutions cartographiques et géodécisionnelles 
reconnues au niveau mondial. www.business-geografic.com - contact@business-geografic.com - +33 (0)4 72 69 16 80 Co
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Quelle est l’évolution des émissions de GES liés à l’aménagement de mon territoire ? 
Comment décliner mes objectifs énergie-climat sur mon territoire ? 

Où et comment focaliser mes efforts de lutte contre la précarité énergétique ?

Quelles sont les dynamiques de mobilité résidentielle sur mon territoire ? Quelle offre de 
logements proposer pour accueillir de nouveaux habitants sur mon territoire ? 

Comment prendre en compte mes différents profils de population dans mes scenarii 
d’aménagement territorial ? Comment intégrer l’évolution de l’attractivité de mes secteurs 
de développement dans mes scenarii de peuplement ?

Comment anticiper l’étalement urbain sur mon territoire ? 
Comment lutter contre la périurbanisation des plus pauvres sur mon territoire ? 

Quels logements cibler et quels travaux engager prioritairement pour rénover mon parc 
bâti ?

Quels objectifs de reports modaux viser pour intégrer les enjeux énergie-GES dans mon 
offre de transport ?
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