SEANCE PLENIERE DU 13 ET 14 DECEMBRE 2016
N° Délibération : 54143
Objet : FEDER Occupation des sols 2 dimensions - Synergie NP 0009031
Commission Thématique n° : 4
Thème : Innovation Numérique et Sociale
Les territoires du Nord et du Pas-de-Calais produisent depuis de nombreuses années des
référentiels d’occupation du sol.
Les outils d’occupation du sol sont devenus de précieux référentiels pour l’élaboration et le
suivi de stratégies intégrées : climat, air, énergie, biodiversité, mobilité, habitat. Ils
contribuent ainsi à la définition des stratégies.
Toutefois, la multitude des productions, a eu pour corolaire, de multiplier les analyses et
interprétations conduisant, à des effets de concurrence entre productions.
C’est fort de ce constat et de la volonté collective de poursuivre la dynamique portée par la
Plateforme Publique d’Information Géographique Nord-Pas de Calais qu’est présenté ce
projet de mutualisation.
L'objectif est :
- de faire adhérer l’ensemble des partenaires à l’idée de changer de modèle de
production pour s’orienter vers un modèle partagé bi dimensionnel (2D),
- de déterminer les besoins de chacun à travers une nomenclature et des
spécifications techniques partagées,
afin de faciliter la conduite des politiques publiques.
Les actions envisagées
- Fournir aux collectivités, opérateurs fonciers, services de l’Etat, structures en charge de
l’élaboration de documents de planifications locaux une base de donnée distinguant le
couvert et l’usage du sol pour les millésime 2005 et 2015.
- Consolider une culture commune de l’aménagement entre différents acteurs en disposant
d’une « donnée socle » légitimée par sa co construction.
- Faire monter en compétence l’ensemble de l’ingénierie régionale d’une part en mutualisant
les analyses par les techniciens de la donnée, d’autre part en développant de nouveaux
indicateurs à l’échelle locale régionale concourant à la définition et mise en œuvre des
compétences en aménagement du territoire.
- Dans un premier temps sensibilisé les élus aux évolutions que connaissent leurs territoires
par les données rendues disponibles mais également en assurant la production d’atlas
cartographiques territorialisés. Dans un second temps l’exploitation de cet outil géo
référencé permettra d’informer les citoyens des évolutions qui parcourent leurs territoires.

Eléments financiers
Coût total
FEDER
Fonds Propres

Investissement
802 392,00 €
481 435,00 € (60 %)
320 957,00 €

