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Avant de commencer…
Pour que votre expérience de cette visio-conférence, soit la meilleure possible, 
voici quelques consignes :

1

Privilégier
les navigateurs
Chrome ou Mozilla

La présentation 
est téléchargeable 
par vos soins

Un replay 
vous sera envoyé à 
la fin du webinaire

Posez vos questions 
dans ‘QUESTIONS’,
nous y répondrons
en fin de session
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Quelques règles, pour ne pas perturber l’écoute…

Passer en mode 
plein écran

Permet de désactiver 
le bruit des notifications

Onglet exclusivement réservé 
aux messages instantanés et aux 
éventuels problèmes techniques 
que vous pourriez rencontrer.

Cliquez ici si vous rencontrez des 
soucis techniques (son, audio ou autre)

N’hésitez pas à 
contribuer aux 
sondages pendant 
la session.

Onglet exclusivement destiné
aux questions de fond.
Ces questions seront
traitées à la fin dans la 
mesure du possible.



PIGMA : Plateforme d’échange de données en NA
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Pour un partenariat durable

Stockage

Infrastructure de diffusionDroit d’accès

Mises à jour

Intégra:on données existantes

Identification mises à jour

contrôles

Suivi technique

acquisition, mise à jour, administration

Entrée nouveaux partenaires

ENTRETIEN

ACCES A LA DONNEE

GOUVERNANCE

ACQUISITION



OCS 2020 - Disponibilité

Version bêta

Version finalisée

SPOT 2020 
(partenariat 
DINAMIS)

Disponibilité 
NA 

Novembre 21
(version bêta => 

partenaires 
PIGMA)

1
a
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Disponibilité 
NA 

1er trim 2022



Evolutions OCS « 2009 », « 2015 », 2020 en Nouvelle-Aquitaine 

> Retrouver l’intégralité des 
chiffres clés régionaux « 2009 » -
« 2015 » et « 2015 » - « 2020 » de 
la consommation de l’espace dans 
une publication dédiée sur le site 
internet NAFU

OCS « 2015 » ET « 2020 »

«2009»-
«2015»

«2015»-
2020

OCS 2020

OCS « 2009 » ET « 2015 »

Mutation des espaces

«2009»-
«2015»

«2015»-
2020

«2009»-
«2015»

«2015»-
2020

«2009»-
«2015»

«2015»-
2020

https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/


Version provisoire du portrait du territoire « chiffres 
clés » de la Nouvelle-Aquitaine

> Le portrait du territoire « chiffres clés » de la Nouvelle-Aquitaine, pour les périodes « 2009 » - « 2015 » et 
« 2015 » - « 2020 », est disponible sur le site internet NAFU. 

https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/


Les services de l’Observatoire NAFU

www.observatoire-nafu.fr

Méthode, indicateurs,
documents

Portraits de territoire
Chiffres-clés

Visionneuses cartographiques

Données OCS
Observatoire statistique 

(Géoclip)

http://www.observatoire-nafu.fr/
https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/occupation-du-sol/
https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/occupation-du-sol/
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/
https://www.pigma.org/mapfishapp/?wmc=/public/context/ocs.wmc
http://cartostat.observatoire-nafu.fr/


Plateforme d’échange de données en 
Nouvelle-Aquitaine

MERCI

anne.sagot-duvauroux@gipatgeri.fr
www.pigma.org

www.gipatgeri.fr

http://www.pigma.org/
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Merci d’avoir suivi ce webinaire

Pour ne manquer aucun webinaire 
Digital Aquitaine :

Au plaisir de vous retrouver !

Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle :

CONSULTEZ notre agenda en ligne : 
https://digital-aquitaine.com/agenda/

Retrouvez toute l’actualité de 
PIGMA sur : 

https://portail.pigma.org/

Et sur les réseaux sociaux :

https://portail.pigma.org/

