
Comité technique n°4 du ROCER 
Réunion du 12/10/2017 à Dijon 

 

Compte-rendu – relevé de décisions 

 

Présents 

- DREAL : Sylvie Foucher, Bruno 
Lazzarini, Romain Menigoz, Jérôme 
Astier. 

- DRAAF : Françoise Boudon 
- Région : Bertrand Courvoisier, Luc Le 

Thorel 
- IDEo BFC: Suzanne Nicey. 
- DDT 21 : Agnès Mangin-Philippe. 
- DDT 25 : Jean-Marc Bouvard. 
- DDT 39 : Florence Néret. 
- DDT 71 : Mathias Monzie. 

- DDT 89 : Carmen Saftesco 
- EPFl Doubs-BFC : Anthony Debouche. 
- Agence d'Urba agglo de Besançon : 

Stéphane Porcheret. 
- Agence d'Urba Montbéliard : Sophie 

Mollard. 
- Ernest Carlo, 
- Agence d'Urba du Territoire de Belfort : 

Caroline Petit 
 

 

Etude "différentiel agricole" : évolution des terres agricoles en Bourgogne (F. 
Boudon, DRAAF) 

• Cette étude, au départ réalisée en Franche-Comté, a été conduite avec l’appui du Cerema ; 
l’objectif est à présent de l’étendre à la Bourgogne et de faire coïncider les deux parties 
(millésimes identiques). 

• Le choix a été fait de prendre des années groupées pour lisser les résultats (par exemple : 
2008-2011). 

• On constate une baisse de 0,9 % de la surface agricole entre les périodes 2008-2011 et 
2012-2013 alors qu’en parallèle 6958 ha sont apparus dans les déclarations. 

• Remarques : il faut faire attention en parlant de disparition car d’autres éléments 
d’explication entrent en compte : cette étude ne représente qu’un éclairage qui nécessite 
des approfondissements avant de tirer des conclusions définitives. Il peut par exemple être 
intéressant de l’analyser en parallèle de l’étude Insee déjà présentée (tache urbaine liée 
au bâti). 

 

Datation du bâti – élaboration de la tache urbaine à l'échelle BFC (J. Astier, DREAL 
- voir diaporama) 

• En complément de la présentation, une remarque sur la précision de la méthode : les 
chiffres ne sont pas forcément exacts et la méthode a des limites, en revanche les 
tendances que l’on mesure entre plusieurs millésimes ont du sens. 

• Montrer l’évolution de la tache bâtie a une grande vertu pédagogique auprès des élus : 
cela leur permet de mieux appréhender l’augmentation du bâti dans leurs communes. 

 

Présentation de l’observatoire de la consommation d’espace (Jean-Marc Bouvard, 
DDT 25) 

• Le lancement officiel de cet observatoire a eu lieu en septembre 2016. 



• Cet observatoire représente l’équivalent de ce à quoi il est envisageable d’aboutir dans le 
cadre du ROCER, mais l’articulation avec le niveau régional interpelle (présence de la DDT 
25 au GT ZAE pour faire profiter de leur expertise par exemple ?) => en réalité, le travail 
n’est pas mené en interne mais utilise les résultats de l’ARD pour mener une réflexion 
locale. Une complémentarité est pourtant nécessaire entre ce qui est fait à toutes les 
échelles (par exemple, possibilité d’alerter le GT ZAE si une direction peu appropriée 
semble choisie). 

• La DDT 89 a décidé de mettre en place un observatoire départemental sur son territoire : 
à ce titre il est bien confirmé qu’il n’y a pas de démarche régionale qui s’appliquerait 
localement : chaque territoire met en place les structures et démarches qui lui semblent les 
plus appropriées sans que le niveau régional ait son mot à dire sur cette pertinence (il n’y 
a pas de modèle, pas de parti pris). Au contraire, la démarche serait donc plutôt ascendante 
(retours d’expériences de territoires expérimentateurs) que descendante. 

 
 

Centre de ressources (S. Nicey, IdéO BFC) 

• Il est demandé que le tableau collaboratif qui lance les bases d’une architecture du futur 
centre de ressources soit pré-rempli par les participants pour le prochain CoTech. 

• Il est à noter qu’un centre de ressources existe au sein de l’observatoire du Doubs : les 
remarques qui ont été faites par Anthony Debouche qui a participé au groupe restreint 
centre de ressources du ROCER et qui est également partie prenante dans le Doubs vont 
dans le sens d’une homogénéisation entre les deux. 

• La structure du centre de ressources du Doubs a été pensée pour être la plus légère 
possible donc les champs de remplissage seront réduits. Les deux centres (régional et 
celui du Doubs) devront renvoyer l’un vers l’autre. Il faut également noter que la structure 
mise en place dans le Doubs est plus qu’un centre de ressources, une éventuelle 
mutualisation ne pourrait donc concerner qu’une partie de l’architecture. 

 
Le document collaboratif qui pose les bases de l’architecture de ce futur centre de ressources est 
à compléter à l’adresse suivante : (il est demandé dans un premier temps de fournir quelques 
exemples pour vérifier l’opportunité des différents champs) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XPXk5Zmdb2S5-

ccJ1pQ0du8dv0FeOjgfvBrxv5tzLCQ/edit#gid=0 

 

Points divers 

• GT OCS : analyse AFOM des possibilités offertes par différents BET ; 
• stratégie régionale de la connaissance : information sur l’étude lancée par la DREAL sur 

l’opportunité d’étendre IdéO BFC au champ de la connaissance. Fonctionnement par 
entretiens suivis d’ateliers (d’abord identification des besoins puis mise en débat pour 
parvenir à une proposition de scenarios contrastés). Le rapport final met en évidence la 
nécessité d’un point d’entrée commun.  
Rq : la connaissance regroupe dans cette étude un large champ (donnée brute, 
géographique, indicateurs, données ou études produites…) 

La restitution se tiendra le 07/12, avec en arrière-plan l’idée d’aller vers un pilotage commun 
État/Région. La diffusion du rapport rendu par le prestataire (laboratoire PACTE) n’est pas si 
importante : ce qui compte est davantage la démarche collective que cette étude initie. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XPXk5Zmdb2S5-ccJ1pQ0du8dv0FeOjgfvBrxv5tzLCQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XPXk5Zmdb2S5-ccJ1pQ0du8dv0FeOjgfvBrxv5tzLCQ/edit#gid=0

