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La création du ROCER

 Préfiguration d’un observatoire de la consommation d’espace en 
Franche-Comté en 2015

 Séminaire du 31/03/2016 sur le thème de la création d’un observatoire 
régional de la consommation d’espace

→ suite à cela, création du ROCER (réseau et non pas observatoire) 
autour d’un noyau (comité de pilotage) constitué de l’État (DRAAF / 
DREAL) et de la Région

 1er comité technique en novembre 2016

 Puis 2 à 3 comités techniques par an réunissant des organismes et 
intervenants variés
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Quelques rappels… les engagements de la convention

Des objectifs stratégiques : 

 Développer et partager la connaissance de l'occupation des 
espaces dans la région ;

 Coordonner les démarches régionales et infra-régionales ;

 Informer, mobiliser, et sensibiliser les acteurs ;

 Alimenter les stratégies des différents acteurs et la déclinaison des 
politiques publiques
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Proposition de bilan des objectifs opérationnels

1) Favoriser l’accès aux données adaptées à l’observation des 
phénomènes

Travaux du GT OCSOL ayant permis la concrétisation en région du 
projet IGN de réaliser une MOS régional à grande échelle

Méthode régionale ZAE

Mise en place d’un GT DVF

2) Faciliter la production d’analyses partagées

présentation des données ou études produites à différents 
niveaux (rôle joué par les comités techniques), 

mais assez peu d’analyse réellement partagée
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Proposition de bilan des objectifs opérationnels

3) Se doter d’un centre de ressources 

Mise en place d’un espace provisoire sur IdéoBFC, recensement 
des principales productions

Définition du cadre du futur centre de ressource, dans l’attente du 
futur portail IdeoBFC

4) Sensibiliser et diffuser la connaissance

pas de séminaire organisé, question de l’articulation avec les 
travaux du SRADDET

5) Fournir des outils pédagogiques aux acteurs 

Une première production en mars 2019, création d’une adresse 
spécifique servant de boîte aux lettres du ROCER
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Proposition de bilan des objectifs opérationnels

1) Favoriser l’accès aux données adaptées à l’observation des 
phénomènes

rôle des groupes OCSOL et ZAE, mise à disposition des données, 
construction d’un cadre méthodologique

2) Faciliter la production d’analyses partagées→ présentation des 
données ou études produites à différents niveaux (rôle joué par les 
comités techniques)

3) Se doter d’un centre de ressources → ébauche d’un travail autour 
de cette question (groupe de travail dédié), puis construction d’une 
trame inspirée du centre de ressources construit par l’ODCE du 
Doubs. La décision a cependant été prise d’utiliser la future plate-
forme IdéO BFC pour partager ces informations au public

4) Sensibiliser et diffuser la connaissance →pas de séminaire 
finalement organisé sur le modèle du premier

5) Fournir des outils pédagogiques aux acteurs → plaquette produite 
en mars 2019, création d’une adresse spécifique servant de boîte 
aux lettres du ROCER



7

Merci de votre attention
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