
Journée régionale Connaissance et Avenir du territoire  1er décembre 2022 

- Marseille

Quels outils au service des territoires pour mieux répondre 

aux enjeux de sobriété foncière ?

ATELIER 1



DÉROULÉ DE L’ATELIER

Les dispositifs d’observation de la loi Climat et la démarche partenariale d'accompagnement des 
territoires (15min)
▪ Une connaissance fine du foncier à structurer dans les territoires : point sur les démarches d’observation à mettre en place 

suite à la Loi Climat et Résilience (AURAV)

▪ La présentation de la feuille de route régionale "sobriété foncière" : une offre de services partenariale qui centralise les actions 
d'accompagnement des territoires, notamment en matière de connaissance (DREAL)

Présentation d’outils et dispositifs d’observation à disposition des territoires (25 min) 
▪ Panorama global des outils à disposition des territoires (AURAV)

▪ Le portail de l'artificialisation et le déploiement de l'OCSGE (occupation du sol à grande échelle) pour alimenter les bilans
triennaux (AUDAT.VAR / DREAL)

▪ Les données disponibles dans l’observatoire SUD foncier Eco pour appuyer les inventaires des ZAE (Région SUD)

▪ UrbanSimul pour nourrir les observatoires de l’habitat et du foncier (Cerema)

Echanges sur les besoins des territoires en matière d’observation territoriale (20 min)



LES DISPOSITIFS D’OBSERVATION DE LA LOI 
CLIMAT ET RÉSILIENCE ET LA DÉMARCHE 
D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES

POINT SUR LES DÉMARCHES D’OBSERVATION DE LA LOI CLIMAT 
ET RÉSILIENCE

(AURAV)



PASSER DE LA LIMITATION DE LA CONSOMMATION DE 
L’ESPACE À L’ABSENCE D’ARTIFICIALISATION NETTE



DE NOUVELLES NOTIONS, CONSOMMATION OU 
ARTIFICIALISATION : DE QUOI PARLE-T-ON ?



L’ARTIFICIALISATION DES SOLS : DÉCRET DU 29/04/22 



TROIS DISPOSITIFS D’OBSERVATION INTIMEMENT LIÉS

L’inventaire des zones 
d’activités 

économiques

L’observatoire de 
l’habitat et du foncier

Le rapport triennal de 
l’artificialisation des 

sols



TROIS DISPOSITIFS D’OBSERVATION INTIMEMENT LIÉS

L’inventaire des zones 
d’activités 

économiques

L’observatoire de 
l’habitat et du foncier

Le rapport triennal de 
l’artificialisation des 

sols



L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER : 
QUELLES MISSIONS ?

Un observatoire visant à analyser l’offre foncière et la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers.

Une analyse qui devra s’appuyer, à minima, sur un état des lieux : 

▪ Des friches constructibles

▪ Des locaux vacants

▪ Des secteurs où la densité de construction reste inférieure aux règles présentes dans les documents 
d’urbanisme

▪ Des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes au sein de 
secteurs à enjeux définis par les EPCI

▪ Des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables dans les secteurs urbanisés et des espaces 
non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques dans les zones urbaines

▪ L’inventaire des zones d’activités économiques

▪ Le nombre de logements construits annuellement sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones 
ouvertes à l’urbanisation en comparaison avec les objectifs annualisés du PLH

Nota : Les modalités d’application (analyses, suivis et recensements assurés par l’observatoire) sont définies par le Décret n° 2022-1309 du
12 octobre 2022 relatif aux observatoires de l'habitat et du foncier.



UN DÉCRET QUI FUSIONNE LES OBSERVATOIRES DE L’HABITAT 
ET DU FONCIER ET DES PLH

Observatoire de l’habitat et du foncier 
(loi Climat et Résilience)

≠
Observatoire de suivi des PLH

(antérieur à la loi)

Des observatoires qui doivent fusionner



L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER : 
À QUI S’ADRESSE-T-IL ET QUAND DOIT-IL ÊTRE OPÉRATIONNEL ?

Pour qui ?
La mise en place de 

l’observatoire concerne 
tous les EPCI couverts par 

un PLH. 

Les EPCI non couverts 
peuvent bénéficier d’une 
analyse portant sur leur 

territoire par le biais 
d’une convention avec 

l’EPCI compétent en 
matière de PLH le plus 

proche.

Quand ?

L’observatoire doit être 
mis en place au plus tard 

trois ans après que le 
programme local de 

l'habitat ait été rendu 
exécutoire.

Comment ?

La loi Climat et Résilience 
renforce le rôle des 

Agences d’urbanisme et 
des EPF en matière 
d’observation en les 
positionnant comme 

structures d’appui 
privilégiées des 

territoires.



TROIS DISPOSITIFS D’OBSERVATION INTIMEMENT LIÉS

L’inventaire des zones 
d’activités économiques

L’observatoire de 
l’habitat et du foncier

Le rapport triennal de 
l’artificialisation des 

sols



QU’EST-CE QU’UNE ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ?

Sont considérés comme des ZAE « les zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles 
L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des 
collectivités territoriales. »

Article L318-8-1 du Code de l’urbanisme

L’inventaire des ZAE concerne seulement les ZAE dont la création, l’entretien, 
l’aménagement et la gestion relèvent de la compétence de l’intercommunalité.



POURQUOI LA LOI A-T-ELLE MISE EN PLACE UN INVENTAIRE 
DES ZAE ?

Les ZAE « représentent une part importante des surfaces artificialisées du territoire national et constituent un enjeu 
en termes de requalification, face au vieillissement des actifs immobiliers et de leur perte d’attractivité » 
(source : étude d’impact du projet de loi Climat et résilience)

L’inventaire doit permettre d’enrichir la connaissance des ZAE et ainsi de faciliter leur traitement et 
requalification (construction de logements, d’équipements publics, renaturation de parcelles, …).

L’inventaire peut également déboucher sur une procédure d’expropriation dans les ZAE
faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) ou situées dans le périmètre d’intervention d’une 
ORT s’il est constaté que la réalisation d’une opération d’aménagement/restructuration de la ZAE est compromise en raison 

de la dégradation ou de l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire.



QUE CONTIENT L’INVENTAIRE ?

L’inventaire des ZAE doit comporter : 

- Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, 
comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire

- L’identification des occupants de la ZAE

- Le taux de vacance de la ZAE, calculé selon la réglementation fiscale et la CFE (Cotisation 
Foncière des Entreprises )

L’EPCI devra consulter les propriétaires et occupants des ZAE pendant une période de 30 jours 
avant d’arrêter l’inventaire qui sera adressé aux autorités compétences en matière de SCOT, 
PLH et PLU.



L’INVENTAIRE DES ZAE : 
À QUI S’ADRESSE-T-IL ET QUAND DOIT-IL ÊTRE OPÉRATIONNEL ?

Pour qui ?
La mise en place de 
l’inventaire des ZAE 

concerne tous les EPCI 
(transfert de la 

compétence 
développement 

économique depuis la loi 
Nôtre du 7 août 2015)

Quand ?
L’inventaire doit être 

engagé d’ici le 21 août 
2022 maximum. 

Il doit être finalisé dans un 
délai de 2 ans après la loi 

soit le 21 août 2023 et 
actualisé tous les 

6 ans

Comment ?
Des sources de données 
existantes comme Sirene 
et Fichiers Fonciers, ainsi 

que l’observatoire Sud 
Foncier Eco permettent 

de dresser un 1er état des 
lieux, nécessairement 

complété par une 
expertise locale 

(connaissance et terrain).



VERS UNE COORDINATION RÉGIONALE AUTOUR 
DES DÉMARCHES D’INVENTAIRES DES ZONES D’ACTIVITÉS 

RÉGIONALES 

CONTEXTE DE L’INITIATIVE…

▪ Des attentes témoignées et remontées par les territoires (RDV, sondage…) auprès des référents 
régionaux SFE : réponse aux besoins

▪ Volonté de proposer un appui aux territoires dépourvus de moyens et d’ingénieries (méthode, 
informations socles, SIG…) : action publique

▪ Permettre un partage des expertises et pratiques entre les acteurs régionaux et territoriaux de 
l’économie : mise en réseau et échange d’expertise

▪ Initiative confirmée par les partenaires SFE lors d’une réunion de préfiguration (été 2022) venant 
s’inscrire dans la continuité de la démarche collaborative régionale : création d’un GT régional 
spécifique

ACTION DE COORDINATION RÉGIONALE AUTOUR DES 
INVENTAIRES EN ZAE COPILOTÉE ETAT/RÉGION



TROIS DISPOSITIFS D’OBSERVATION INTIMEMENT LIÉS

L’inventaire des zones 
d’activités économiques

L’observatoire de 
l’habitat et du foncier

Le rapport triennal de 
l’artificialisation des sols



QUELS INDICATEURS CONTIENDRA-T-IL ?

Le rapport doit présenter les 3 indicateurs suivants : 

1 - La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, renseignée en nb hectares, le cas échéant 
déclinée par type d’espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert

2 - Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées (nb hectares)

3 - L’évaluation du respect des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixés dans les documents de planification et 
d’urbanisme. 

Ce rapport pourra se baser sur les données accessibles en ligne sur le Portail de l’Artificialisation des Sols. 
En l’attente des données nécessaires, le rapport pourra s’appuyer durant les 10 prochaines années sur les 
documents d’urbanisme ayant intégré les points 1 et 3.



LE RAPPORT DE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS : 
À QUI S’ADRESSE-T-IL ET QUAND DOIT-IL ÊTRE OPÉRATIONNEL ?

Pour qui ?

Les communes et 
collectivités dotées d’un 

PLU, PLUi ou d’une 
carte communale.

Quand ?

Le rapport doit être établi 

au moins une fois 
tous les 3 ans.

Comment ?
Le rapport est débattu puis voté en 

conseil municipal ou assemblée 
délibérante.

Le rapport est transmis : 

- aux représentants de l’État dans la 
Région et Département

- au Président du Conseil Régional 

- au Président du SCOT

- au Président de l’EPCI dont la 
commune est membre ou aux Maires 
des communes membres de l’EPCI

Nota : Le rapport triennal doit permettre de suivre l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.



LES DISPOSITIFS D’OBSERVATION DE LA LOI 
CLIMAT ET RÉSILIENCE ET LA DÉMARCHE 
D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES 

PRÉSENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE RÉGIONALE 
« SOBRIÉTÉ FONCIÈRE »

(DREAL)



UNE FEUILLE DE ROUTE PARTENARIALE POUR ACCOMPAGNER
LA SOBRIÉTÉ FONCIÈRE



LA FEUILLE DE ROUTE PARTENARIALE  … QUEL CONTEXTE ? 

▪ Des débats sur le ZAN depuis le plan Biodiversité de 2018

▪ Un objectif central  du SRADDET approuvé en octobre 2019 (réduction par 2 de la 
consommation foncière d’ici 2030)

▪ Un enjeu au cœur des propositions de la convention citoyenne pour le Climat

▪ L’arrivée de la crise sanitaire en 2020, de nouvelles questions sur les modes de vie et de 
développement territorial

→  Un DIALOGUE  animé par la DREAL dès 2020, associant de nombreux partenaires autour de 
préoccupations communes, du souhait d’accompagner les territoires sur une voie « positive », de 
l’impératif de faire de la sobriété foncière un nouveau mode de développement territorial  



LA FEUILLE DE ROUTE PARTENARIALE 

=> Une  
première 
plaquette de 
communication 
publiée 
en décembre 
2020

Vous voulez du ZAN ? 
Alors je ne peux plus faire 

les logements sociaux prévus

Le renouvellement urbain ? 
Trop complexe, trop cher ! 

Je suis une toute petite commune, 
si vous m’empêchez de me développer, 

je meurs !

=> Des ateliers d’écriture 
collaborative en 2021 associant les 14 
partenaires, pour rédiger une feuille 
de route : 
- qui réponde aux besoins
- qui arrive à convaincre
- qui mette à disposition une offre de 
service pour accompagner 
concrètement les territoires 



LA FEUILLE DE ROUTE PARTENARIALE « SOBRIÉTÉ FONCIÈRE »

→ Une feuille de route 
partenariale 2021 – 2024 validée 
par tous les partenaires

https://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/accompagner-les-territoires-pour-
concilier-a13959.html

Communication à la presse le 12 mai 2022 sur le site de 
l’Epopée, à Marseille (lauréat du fonds friches)

https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/accompagner-les-territoires-pour-concilier-a13959.html


LA FEUILLE DE ROUTE PARTENARIALE « SOBRIÉTÉ FONCIÈRE »

Deux objectifs : 
- lever les contradictions apparentes entre développement et sobriété foncière
- emporter l’ensemble des territoires sur la voie d’une gestion économe de l’espace 
positive, assumée, régulatrice et collectivement portée.

3 grandes ambitions, 20 engagements

Avec un volet important sur le 
développement de la connaissance



PRÉSENTATION D’OUTILS ET DISPOSITIFS 
D’OBSERVATION À DISPOSITION DES 

TERRITOIRES

PANORAMA GLOBAL DES OUTILS À DISPOSITION DES TERRITOIRES
(AURAV) 



TOILE DES DISPOSITIFS D’OBSERVATION 
DE LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE

Inventaire des zones 

d’activités

économiques

Observatoire de 

l’habitat 

et du foncier

Loi Climat et

Résilience

Relevés de

terrain

PLH / SCOT

BASOL

BASIAS

Occupations du sol 

(MOS, OCSGE…)

CartofrichesUrbansimul

Agences de 
développement

économique

Fichiers Fonciers

-

Majic

Chambres

Consulaires

Administrations

locales

Cadastre

PLU

BD TopoService instructeur des 

permis de construire

(communes, EPCI)
Sitadel

Sud Foncier

Eco

Fichier

Sirene

LOCOMVAC

CFE

Rapport triennal de 

l’artificialisation 

des sols



PRÉSENTATION D’OUTILS ET DISPOSITIFS 
D’OBSERVATION À DISPOSITION DES 

TERRITOIRES

LE PORTAIL DE L'ARTIFICIALISATION ET LE DÉPLOIEMENT DE 
L'OCSGE POUR ALIMENTER LES BILANS TRIENNAUX

(AUDAT.VAR ET DREAL)



PLUSIEURS OUTILS DE MESURE … PARMI LESQUELS 

Base nationale 
des

Fichiers fonciers

MOS GE 
développés 
localement

« OCSGE »
Outil national 
en cours de 

déploiement

Calcul de 
consommation 
foncière

Mesure de 
l’artificialisation



LE PORTAIL DE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS

⚫ Le suivi de la consommation 
d’espaces

⚫ Demain : l’OCSGE

https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/



LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS

Des tableaux de bord 
en un clic 

(consommation foncière , 
évolution emploi/ménages, etc.)

Carte interactive
(et indicateurs communaux) 



LE DEPLOIEMENT DE L’OCS GE DANS LE CADRE DE L’OBSERVATOIRE DE L’ARTIFICIALISATION DES 
SOLS 
Historique de mise en œuvre et déploiement

❖ Depuis 2013 l’IGN initie un programme de production de bases OCS à GE (prescriptions du CNIG)

❖ En 2018 : publication du plan de biodiversité* : l’IGN est sollicité par le MTES pour concevoir un 
dispositif permettant la mesure précise de l’artificialisation
=> Objectif : couverture nationale, spécifications CNIG, mise à jour triennale/Dépt, open data, coûts 
soutenables (automatisation tirant partie des avancées en IA)

❖ Depuis juillet 2019 : l’OCS GE fait partie du dispositif national de mesure de l’artificialisation des sols
 Outil métrique du bilan de l’artificialisation des sols sur lequel s’appuie techniquement le décret 

d’application du 29 avril 2022 (répartition des différentes surfaces) pour aboutir au ZAN
 Le Var : un des premiers départements pilotes (avec le Rhône, la Bretagne..)

* action 7 : état des lieux annuel 
de consommation d’espace
* action 10 : objectif ZAN

Source : MTES



OCS GE : NOMENCLATURE DE LA COUVERTURE DU SOL

Le produit OCS GE - Une  description de l’occupation du sol sommaire en deux dimensions 

• Vue physionomique : que voit-on?
• 14 valeurs de couverture

Pelouses, prairies, cultures,
terres labourées… 

La vigne (formation ligneuse) 

Espaces artificialisés avec extraction du bâti à 50 m² 
(200m² pour les bâtis situés à moins de 10 m les uns des autres) Zones à matériaux minéraux : chemins, terre… (surfaces perméables)

Entrée par la couverture végétale

Plan d’eau (surfaces naturelles)

Cultures, pelouses urbaines

Zones bâties : bâtiments, serres (surfaces imperméables)

LE DEPLOIEMENT DE L’OCS GE DANS LE CADRE DE L’OBSERVATOIRE DE L’ARTIFICIALISATION DES 
SOLS 



Le produit OCS GE - Une  description de l’occupation du sol sommaire en deux dimensions 

OCS GE : NOMENCLATURE DE L’USAGE DU SOL

• Vue anthropique : à quoi ça sert ?
• 19 valeurs d’usage

US1.1 Agriculture : vignes, cultures

=> CHAQUE POLYGONE DE LA BASE DISPOSE DONC D’UNE DOUBLE 
INFORMATION : COUVERTURE ET USAGE

Entrée par les secteurs d’activités

Seuils de largeur à 5 m Seuils de largeur à 20 m Le reste à 10 m

3 entrées indépendantes :

secondaire, tertiaire, résidentiel

US6.3 sans usage : surface en eau

US6.1 zones en transition : chantiers

LE DEPLOIEMENT DE L’OCS GE DANS LE CADRE DE L’OBSERVATOIRE DE L’ARTIFICIALISATION DES 
SOLS 



Le produit OCS GE - Granulométrie en lien avec la zone construite
UNITES MINIMALES DE COLLECTE

✓ 50 à 200 m² pour les zones bâties (le bâti isolé de surface comprise entre 50m² et 200m² est agrandi à 200m²)
✓ 500 m² pour les objets situés dans la zone construite // 2500 m² pour les objets situés hors zone construite

Correspondance nomenclature OCSGE et 

catégories du décret d’application 

du 29 avril 2022

LE DEPLOIEMENT DE L’OCS GE DANS LE CADRE DE L’OBSERVATOIRE DE L’ARTIFICIALISATION DES 
SOLS 



Le produit OCS GE – Apports en matière de sobriété foncière et perspectives d’avenir

❖ Des entrées intéressantes que d’autres outils ne proposent pas aujourd’hui 

❖ Des travaux de fiabilisation de la donnée en cours 

❖ Un travail d’articulation des outils (OCS avec MOS locaux) // enjeu de compatibilité important mais 
nécessaire pour permettre à termes une cohérence des indicateurs et des travaux de e’observation

LE DEPLOIEMENT DE L’OCS GE DANS LE CADRE DE L’OBSERVATOIRE DE L’ARTIFICIALISATION DES 
SOLS 
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Règlementaire Technique Territorial

• Intégration des nouvelles 
prescriptions

• Renforcement des dispositifs 
de planifications (SRADDET)

• Territorialisation des 
objectifs

• Adaptation et robustesse des 
outils

• Déclinaisons/pontages entre 
les outils

• Références nationales

• Adéquation aux besoins territoriaux 
(enrichissements)

• Disposer d’une base commune 
(socle, indicateurs partagés)

• Définition d’une doctrine régionale 
(déclinaisons territoriales)

UNE NÉCESSAIRE COORDINATION RÉGIONALE DES OUTILS

▪ Volonté régionale d’accompagner cette transition (Groupe de travail régional, lien avec les 
instances nationales…. )

▪ Exercice technique autour de l’adaptation des outils (AMO, suivi des initiatives territoriales)

▪ Suivi du déploiement de l’OCSGE nationale (Ateliers OCS GE – Var et départements à venir)

▪ Perspectives de travaux conjoints sur l’exploitation des outils et les méthodes d’analyses (Etat, 
Agences, collectivités, Région…)

➢ Une action collective reposant sur une triple ambition :



PRÉSENTATION D’OUTILS ET DISPOSITIFS 
D’OBSERVATION À DISPOSITION DES 

TERRITOIRES

LES DONNÉES DISPONIBLES DANS L’OBSERVATOIRE SUD FONCIER 
ECO POUR APPUYER LES INVENTAIRES DES ZAE 

(RÉGION SUD)



SUD FONCIER ECO

Un observatoire des espaces d’activités économiques en 

région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Une initiative régionale reposant sur un cadre partenarial 

élargi et renouvelé annuellement : l’État (DREAL), 

l’Établissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, ainsi que l’ensemble des Chambres de commerce et 

d’industrie, de Métiers et de l'Artisanat, l'agence de 

développement économique risingSUD et l’Agence régionale 

pour la biodiversité et l’environnement (ARBE).

Un système 
d’observation
de référence

200 
organismes 

participants à 
la démarche

60 réunions 
représentant 
différentes 
instances

Des 
informations 
fondées sur 

une 
expertise 
collective

Un dispositif partenarial inédit ouvert et construit 

avec l’ensemble des acteurs du développement 

économiques et des territoires



UNE VISUALISATION DÉTAILLÉE DES ZONES

Réalisation DCOPT/SCOT – 01/12/2022

Etablissements 
présents

Aménités, accessibilité

Vocation 
dominante

Vue immersive



DE MULTIPLES ANALYSES

Réalisation DCOPT/SCOT – 01/12/2022

ZAE par typologie d’immobilier



GISEMENTS DE FONCIER DISPONIBLE THÉORIQUE

Réalisation DCOPT/SCOT – 01/12/2022



DES TRAVAUX EN FAVEUR D’UNE CONNAISSANCE AUGMENTÉE

Des études à venir avec le réseau des CCI pour…

➢ Une meilleure identification des périmètres réservés au développement 

d’activités économiques au sein des documents d’urbanisme pour permettre 

aux entreprises de s’installer et se développer sur le territoire 

➢ Une qualification de l’offre foncière future pour le développement des espaces 

d’activités économiques

Des nouvelles données prochainement disponibles au travers de SUD foncier éco 

pour compléter le regard sur le foncier économique régional

 Elaboration d’une table des projets d’extension à vocation économique

 Identification des gisements de foncier au sein des ZAE 

Réalisation DCOPT/SCOT – 01/12/2022



PRÉSENTATION D’OUTILS ET DISPOSITIFS 
D’OBSERVATION À DISPOSITION DES 

TERRITOIRES

URBANSIMUL POUR NOURRIR LES OBSERVATOIRES DE L’HABITAT 
ET DU FONCIER 

(CEREMA)



URBANSIMUL : OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

UrbanSIMUL : outil d’aide à la décision

▪ Gisements fonciers

▪ Vacance de logements

▪ Friches

▪ Marchés immobiliers

Outil né d’un partenariat associant le 
Cerema, l’INRAE, la Région PACA, la DREAL 
PACA, l’EPF PACA et le CRIGE PACA



MIEUX CONNAITRE LE FONCIER ET FACILITER L’ÉLABORATION 
DE STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES

Application en ligne ouverte gratuitement aux collectivités locales et aux acteurs publics : 

▪ foncier mobilisable sur terrain nu

▪ foncier mobilisable partiellement bâti

▪ logements vacants (LOVAC)

▪ friches (Cartofriches)

▪ module de marché foncier (DVF)

▪ documents d’urbanisme (GPU)

▪ couche des bâtis

https://www.urbansimul.fr  
(site pour la version PACA)



LES GISEMENTS FONCIERS

Gisements potentiels :

- logements vacants (LOVAC)

• Typologie et durée de la vacance

• Vacance résidentielle à l’échelle de l’UF

- friches (Cartofriches)

Gisements sur terrain nu ou partiellement bâti 
avec possibilité de densification :

Croisement entre le zonage du PLU et des 
contraintes physiques



LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

Visualiser les mutations sur le territoire et 
filtrer sur un segment de marché

Production de statistiques rapides

Export



SE CONNECTER

Étape 1 : démarche de la structure 

Un accès de votre structure à certaines données foncières 
est nécessaire, en suivant la procédure détaillée sur le site 
datafoncier.cerema.fr

Démarche nécessaire pour accéder aux données des 
logements vacants (LOVAC) et aux Fichiers Fonciers Non 
Anonymisés.

La preuve de l’obtention de ces bases de données par la 
structure devra être envoyée à l’adresse de contact :
assistance.urbansimul@cerema.fr

Cette procédure fait l'objet d'une instruction par les services 
de l'Etat (DREAL ou DGALN), qui peut prendre quelques 
jours.

Étape 2 : démarche individuelle

Accédez à https://urbansimul.fr

1. Cliquez sur le bouton 

2. Inscrivez vous individuellement sur le formulaire 
de contact, en précisant :

- le périmètre de votre compétence
- les modules auxquels vous souhaitez accéder

3. Envoyer la charte de bonne utilisation des 
données à l’adresse de contact 
assistance.urbansimul@cerema.fr

Votre compte sera ouvert dans un délai d’une 
semaine.

https://datafoncier.cerema.fr/obtention-des-donnees-foncieres
mailto:assistance.urbansimul@cerema.fr
https://urbansimul.fr/
mailto:assistance.urbansimul@cerema.fr


ECHANGES SUR LES BESOINS DES TERRITOIRES EN 
MATIÈRE D’OBSERVATION TERRITORIALE

(AURAV / DREAL)



DÉBATS : QUELS CONNAISSANCE ET BESOINS DES 
TERRITOIRES ?

▪ CONNAISSANCE DES OUTILS 

▪ DONNEES MANQUANTES

▪ ACCESSIBILITE

▪ BESOIN D’ANALYSE DE LA DONNEE

▪ COMPATIBILITE



DÉBATS : QUELS CONNAISSANCE ET BESOINS DES 
TERRITOIRES ?

▪ Connectez vous à app.Klaxoon.com en flashant le QRCODE 
avec votre appareil photo ou en entrant le code suivant : 

JSEDJAW

▪ Entrez le pseudonyme de votre choix, c’est anonyme

▪ Répondons ensemble aux questions



DÉBATS : QUELS CONNAISSANCE ET BESOINS DES 
TERRITOIRES ?

Avant aujourd'hui, connaissiez-vous l'OCSGE ?

❑ Oui et je l’utilise 

❑ Oui mais les données ne sont pas encore disponibles

sur mon territoire

❑ Non, je ne connais pas 



DÉBATS : QUELS CONNAISSANCE ET BESOINS DES 
TERRITOIRES ?

Avant aujourd’hui, connaissiez-vous l'ONAS ? 
(Portail de l’artificialisation)

❑ Oui et je l’utilise régulièrement

❑ Oui mais je l’utilise peu

❑ Non, je ne le connais pas



DÉBATS : QUELS CONNAISSANCE ET BESOINS DES 
TERRITOIRES ?

Avant aujourd'hui, connaissiez-vous Sud Foncier Eco ?

❑ Oui et je l’utilise régulièrement

❑ Oui mais je l’utilise peu

❑ Non, je ne le connais pas



DÉBATS : QUELS CONNAISSANCE ET BESOINS DES 
TERRITOIRES ?

Avant aujourd'hui, connaissiez-vous UrbanSimul ?

❑ Oui et je l’utilise régulièrement

❑ Oui mais je l’utilise peu

❑ Non, je ne le connais pas



DÉBATS : QUELS CONNAISSANCE ET BESOINS DES 
TERRITOIRES ?

Quelles problématiques d’accès aux outils rencontrez-vous ?

❑ Complexité de manipulation ou d’exploitation

❑ Niveau d’information non adapté

❑ Compétence interne ou moyens techniques insuffisants

❑ Moyens humains insuffisants

❑ Trop d’outils et de données

❑ Problème d’interopérabilité avec les outils internes

❑ Manque de données sur certaines thématiques



DÉBATS : QUELS CONNAISSANCE ET BESOINS DES 
TERRITOIRES ?

Quels sont vos besoins en matière d'analyses et d'appuis à l'exploitation de 
certaines données ?

❑ Édition de tableaux de bord (indicateurs)

❑ Proposition de méthodes d’analyses et appui à l’ingénierie

❑ Mise en place de groupe projets régionaux pour un partage d’expertises et de pratiques



DÉBATS : QUELS CONNAISSANCE ET BESOINS DES 
TERRITOIRES ?

Complétez ces premiers échanges

Un questionnaire papier est à votre disposition pour 
nous faire part de votre expérience et ainsi travailler 
ensemble à des réponses adaptées…

A vos stylos !



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION


