
ENJEUX / 
FINALITE

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

ACTIONS ou 
TYPOLOGIES D’ACTIONS

Utiliser le ROCER 

à la fois comme un 

réceptacle/espace 

ressources et lieu 

de production / 

action en vue 

d'impact concret

Participation à la 

mise en œuvre du 

SRADDET

Dans la continuité 

des groupes déjà 

créés, il s'agit de 

renouveler et 

d'actualiser 

l'organisation du 

réseau

Développer la 

connaissance 

Construire des 

outils et 

méthodes et/ou 

en faciliter 

l'appropriation

Lieu d'échanges sur le 

cadre réglementaire : 

cadre juridique et 

documents cadres 

(SRADDET, ZAN, ...)

Proposition d'une base de discussion par le 

COPIL et l'équipe SRADDET en région + groupes 

de travail ou ateliers conjoints entre membres du 

ROCER / GT OCSOL et participants au SRADDET

Lieu de valorisation et 

partage de travaux 

jugés utiles pour 

répondre à la finalité du 

ROCER

Produire des définitions et indicateurs communs : 

zéro artificialisation nette, compensation de 

l'imperméabilisation… / Développer des 

méthodologies de mise en œuvre des objectifs 

réglementaires (SRADDET, ...)

Communication 

extérieure des travaux 

réalisés ou valorisés 

dans le cadre du 

ROCER

Lettre d'infos du ROCER. Notamment travaux des 

GT (ZAE : valorisation du standard et adoption 

par les utilisateurs / DVF : outil à "démocratiser") 

d'une façon qui soit exploitable par les territoires

Partage de tous autres travaux

Accompagner la 

production d'un 

référentiel commun de 

l'Occupation du Sol et 

des usages (MOS)

Développer les usages du MOS

Ex : appui à IDEO sur élaboration de formations 

d'appropriation/utilisation DVF

Appui à l'élaboration et 

la mise en œuvre des 

formations permettant 

d'améliorer la gestion 

durable de l'espace
Ex : appui à l'AER sur mise en œuvre du 

géostandard ZAE

Question de la compensation / 

imperméabilisation et les liens à faire avec le 

SRADDET

Identifier les dents creuses / potentiels de 

densification
Diffuser une 

culture de la 

sobriété foncière 

pour améliorer les 

pratiques de 

gestion durable de 

l’espace

Déclinaison 

régionale de la 

feuille de route 

gouvernementale

Partage de travaux de membres du ROCER

Anticiper l’acquisition si nécessaire de futurs 

millésimes (perspectives)

Participer à la promotion du MOS, 

Produire un poster pour les manifestations 

rassemblant des élus, etc

Publier une page web

Pistes concrètes 
issues du séminaire

Compléments à apporter au sein de 

l’enveloppe urbaine pour l’analyse fine des 

tissus urbains (distinguer bâti ancien / récent)

Confirmation de la couche zones humides par 

l’IGN ?

Relier les GT OCSOL et ZAE sur la question 

de la vacance / renouvellement urbain et des 

friches

Possibilité d’intégration des haies à partir de la 

BD topo ?

Participation / organisation aux ateliers 

d’acculturation IGN

Rester ouvert à des méthodes alternatives de

suivi de la consommation de l’espace (ex :

cadastre) sous peine de se couper des

collectivités qui ne veulent / peuvent pas

utiliser le MOS

Quelle capacité à faire évoluer la donnée, à 

quelle échéance, avec quels moyens 

(humains, budgétaires) ?


