
Comité technique n°6 du ROCER
Réunion du 16/10/2018 à Dijon

Compte-rendu – relevé de décisions

Présents

- DREAL     : Bruno Lazzarini, Jérôme 
Astier, Sylvie Foucher, Gilles Zemis

- DRAAF     : Françoise Boudon.

- Région     :  Luc Le Thorel,  Franck Morel,
Sylvain  Riffard,  Marine  Ballet,  Wilfried
Giraud,  Bertrand  Courvoisier,  Joseph
Comperat.

- IDEo BFC   : Suzanne Nicey.

- DDT 25     : Stéphane Schnoebellen

- EPFl Doubs-BFC   : Anthony Debouche.

- Agence d'Urba du Territoire de Belfort     :  
Caroline Petit

- AUDAB     : Isabelle Maquin

Excusés : Yoann Dumon (AER), Marc Hennebaut (DDT 71)

Introduction (Sylvie Foucher, Sylvain Riffard) et tour de table

Projet de MOS régional (Luc Le Thorel)

• rappel  sur  la  décision  du  choix  de  l’IGN  et  les  conclusions  du  GT  chargé  de  faire
remonter les commentaires des acteurs du territoire (conclusion de la contractualisation :
2 millésimes et les services proposés par l’IGN)

• Accompagnement financier : le coût est d’environ 1,7 M€, l’IGN ne prenant à sa charge
que 50 % du 1er millésime : le reste à charge est par conséquent de 1 M€. L’IGN a donné
son accord  pour  le  montage du dossier  FEDER et  les  compléments  apportés  par  le
Conseil Régional ; le dossier sera déposé auprès de la région qui le transmettra ensuite.
Le début de la prestation se fera début 2019.

• Le millésime récent étant  déterminé (2018),  il  reste à identifier  le millésime antérieur,
l’IGN laissant le choix entre 2010-2011 et 2013-2014. Après discussion en séance, un
consensus est trouvé sur 2010-2011 (un écart d’au moins 7 ou 8 ans étant préconisé
pour  permettre  d’observer  des  changements  significatifs  pour  la  consommation  des
espaces).

Stratégie  Régionale  de  la  Connaissance  (Bruno  Lazzarini,  Joseph  Comperat)  voir
diaporama

• Quelques rappels concernant la genèse et la mise en place de cette stratégie : l’étude
Pacte et la nécessité de cohérence sur la structuration du champ de la connaissance.

• Rappel sur la gouvernance et l’organisation des réunions.
• Travail mené par la Région : PAQ (Plan d’Amélioration de la Qualité). Ce travail  a été

mené sur l’économie, piloté par la Région et effectué par le bureau Pacte à partir d’une
méthodologie  spécifique.  L’objectif  est  de  proposer  cette  même  méthodologie  aux
acteurs  de  toutes  les  thématiques  (transition  énergétique,  transport,  déchets,  etc).  Il
s’agit :

▪ de recenser toutes les données et les opérateurs,
▪ de leur adresser un questionnaire (environ 60 questions) actualisé annuellement.



Il  est réaffirmé que tout ce travail  autour de la connaissance ne doit pas mener à la mise en
place d’un entrepôt de données unique au niveau régional, qui regrouperait tout. En revanche, il
est envisageable qu’IDEo BFC fournisse une fonctionnalité de centre de ressources.

Etude  régionale  :  occupation  du  sol  en  Bourgogne-Franche-Comté  (Wilfried  Giraud,
Franck Morel) voir diaporama

Ce travail se base sur les données MAJIC et les données foncières (DGFIP) retravaillées par le
Cerema Nord-Picdardie. Plusieurs remarques sont faites concernant la fiabilité de ces données
(notamment les surfaces agricoles, établies sur une base déclarative) ; ces limites impliquent
que l’on s’intéresse en priorité aux  données habitat, qui sont les plus fiables. Cela vient donc
compléter l’étude INSEE précédemment menée (la période était plus ancienne). 

Activité  de l’ODCE (Observatoire Départemental  de la  Consommation des Espaces du
Doubs) (Stéphane Schnoebellen) voir diaporama

Actualité des groupes DVF/DV3F et ZAE (Anthony Debouche, Sylvain Riffard, Suzanne
Nicey, Gilles Zemis)

Groupe DVF / DV3F :

Lors du dernier comité technique, l'idée de préfiguration  d'un futur groupe DVF avait été lancée ;
l'objectif était dans un premier temps de réunir quelques techniciens à l'aise avec l'outil  pour
débrousailler son fonctionnement et étudier les possibilités qu'il offre. La première rencontre pour
la  préfiguration  de  ce  groupe  a  lieu  en  fin  de  semaine  (le  19/10).  
A l'ordre du jour de cette réunion sont prévus :

• la définition des missions du futur groupe,
• son fonctionnement à venir,
• la rédaction d’une feuille de route.

Il y aura en particulier au cours de cette séance de travail l’intervention de la région Nouvelle
Aquitaine, qui pilote le groupe de travail national sur le sujet.
Au titre des actualités, on peut aussi noter la mise en open data de la source DVF/DV3F (le
décret est attendu), ce qui facilitera son approche.

Groupe ZAE :

La réunion du 20 septembre dernier a été annulée : il est nécessaire pour la Région de fixer la
position à tenir sur le sujet (avec comme objectif de réaliser une observation à plus long terme
que ce qui était initialement prévu). Le futur pilotage échoira probablement à l’AER.


