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Journée Professionnelle 2021 
 

« Les données foncières : 
un atout pour votre SIG » 

---------- 
27 et 28 mai matin en visio 

 
 

Programme 
 

Version 1.2 
 

23 avril 2021 

 
Données cadastrales et Majic, DVF, DV3F, base Sitadel des permis de construire… toutes ces bases 
de données géographiques contiennent de précieuses indications sur le foncier et peuvent enrichir 
vos analyses territoriales : suivi de l’artificialisation des sols, dynamique immobilière, 
évolution des quartiers et des territoires, adaptation des équipements, fragilisation sociale, 
optimisation de la fiscalité locale… Mais elles sont à exploiter avec précaution. Malgré le 
développement de l'open data (où des progrès restent à faire), elles sont soumises aux règles strictes 
du RGPD et de la CNIL. 
 

Au cours de cette journée professionnelle un peu particulière car organisée en ligne, nous vous 
proposons deux temps forts : 

- une première matinée le 27 mai sous forme d’émission de télévision interactive, 
baptisée « OPenIG matin » pour présenter les données foncières, leurs enjeux ainsi que 
quelques retours d'expériences. 

- le 28 mai, une série d'ateliers pratiques vous seront proposés afin de "mettre les mains 
dans le cambouis du foncier" et détailler la meilleure façon d'utiliser les données foncières 
pour votre SIG, que vous travailliez dans une collectivité, un bureau d'études, une association 
ou en entreprise.  

 

Un rendez-vous à ne pas rater ! http://tools.siglr.org/jpOPenIG/ 
 

Animation de la journée : Françoise de Blomac, rédactrice en chef, DécryptaGéo 
Réalisateur vidéo de la journée : Pierre-Paul Giudicelli 

 

- Partenaires et sponsors de l’événement - 
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Jeudi 27 mai 2021 : OPenIG matin 
 

9h30 Connexion et accueil des participants – Animation brise-glace  
9h45  Présentation de la journée professionnelle par Françoise de Blomac, animatrice 

Mot d’accueil par Bertrand Monthubert, président d’OPenIG  
9h50 Les actualités de l’information géographique en Occitanie, par OPenIG 

 
Séquence 1 : technique 

10h10 Le dessous des cartes : Données foncières, de quoi parle-t-on ? 
par Aline Clozel, Responsable du service Habitat-PLH au Grand Avignon 

10h25 Spot de l’iGN 
10h30  La minute culturelle : le plan cadastral, de Napoléon à Macron 

par Pierre Touzard, SOGEFI 
10h40 Rembobina : Demande de valeurs foncières (DVF) : bilan d’étape après 10 ans 

d’utilisation 
par Pauline Lunard, EPF du Nord-Pas-de-Calais 

10h50 Spot de SOGEFI 
10h55 Pause et jeux dotés de récompenses 

 
Séquence 2 : usages 

11h05  En région : Cas d’usages pour l’urbanisme et l’aménagement du territoire   
par le réseau « Coll’oc » des agences d’urbanisme d’Occitanie 

11h20 Spot de SIRS-CLS 
11h25 Perdu de vue : L’Observatoire du Foncier Forestier pour les Élus (OFFRE)  

par Samuel Pont, Union régionale des communes forestières d‘Occitanie 

11h35 Grand jeu Cmagic ! Grattez votre cadastre il y a de la ressource fiscale à découvrir !  
Par Paul Antoine Dominique, Ecofinance  

11h45 Spot de VEREMES 
11h50 
 

Le fichier est dans le pré : Dans les SAFER, c’est MAJIC tous les jours  
par Maud Chevignon, SAFER Occitanie 

 
Séquence 3 : enjeux et perspectives 

12h  La recette du jour : Comment l'occupation du sol grande échelle nouvelle génération 
intègre-t-elle des données foncières (issues de Majic) ? 
Par Raphaële Heno, IGN  

12h05 L’avenir en direct : RPCU/RFU : où en est-on ? 
par Patrick Bezard Falgas, Directeur Général de Géofoncier  

12h10 Partenariat IGN et OGE sur les bornes cadastrales   
par IGN 

12h15 Spot de MAGELLIUM 
 

Séquence 4 : débat et réactions 
12h20  Droit de réponse : Table-ronde et réponse aux questions des participants  

  
12h35 Postface : le Regard d’étonnement de Myriam Cau, urbaniste, membre du LIFTI, ancienne 

élue du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais 
 

Séquence 5 : Les 15 dernières minutes 
12h45  Le livre du jour : « Le pixel et la balance » par Elisabteh Botrel et Laurent Polidori   
12h50 L’agenda des sorties d’OPenIG par l’équipe d’OPenIG 
13h Résultats des jeux, photo de groupe 

 
13h10 : fin de la première matinée 
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Vendredi 28 mai 2021 
 
9h30 Connexion et accueil des participants – Animation brise-glace  

10h Séquence A :  3 salles d’ateliers simultanés de 45 minutes  

10h45  Pause  
  

11h Séquence B :  3 salles d’ateliers simultanés de 45 minutes 

12h  Clôture de la Journée Professionnelle 2021 
 
Séquence A (10h à 10h45) : 3 ateliers en parallèle 
 

- Prise en main et intégration des données Majic avec le plugin cadastre de QGIS 
 

- Les données foncières à l’épreuve de vos besoins : usages possibles et 
précautions 
 

- Mieux connaître pour Mieux Agir : Présentation de l’outil Mieux connaître pour 
Mieux Agir (MCMA)  

 
Séquence B (11h à 11h45) : 3 ateliers en parallèle 
 

- Des données brutes aux analyses les plus fines : comment enrichir 
progressivement ses données ? Le cas de l’identification de la vacance 
commerciale à partir des fichiers fonciers et d’autres sources de données 

 

- Tirer le portrait du parcellaire : quelles données, où les trouver, quel tableau de 
bord ? 
 

- Intégration et consultation des données cadastrales et Majic avec FME et vMap  
 

 

Inscriptions sur ce lien 
 

Pendant les 2 matinées, un « salon à papote » virtuel sera accessible, 
de même que des salles d’échanges pour chaque sponsor Premium 

(Magellium, SOGEFI, Veremes) 
 

 


