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OCS régionale OBSERVATION FONCIÈRE

La Région est très investie sur le champ de l’observation foncière 

Connaissance territoriale de qualité
Disponibilité sur la totalité de la Nouvelle-Aquitaine
Approche multi-dates 
Accessible à tous 

OCS régionale



OCS régionale L’OCS ET POLITIQUE RÉGIONALE

L’OCS, un référentiel majeur pour analyser les dynamiques foncières

Diagnostics

Etat des lieux mais 
aussi dynamiques 
des changements 

d’usages

Aide à la décision

Support de 
discussion pour 
accompagner et 
construire nos 

politiques 
régionales Pilotage

Suivi et évaluation 
de nos politiques 

régionales

Multi-
échelles

Multi-
thématiques

Innovation

Impulser de 
nouveaux usages



OCS régionale

Quelques exemples …



OCS régionaleDIAGNOSTICS ET CONNAISSANCES DU/DES TERRITOIRES(S)

OCS régionale alimente :

• Les diagnostics territoriaux transversaux de la DATAR partagés avec les 

acteurs des territoires  éclairer les politiques publiques
Les diagnostics territoriaux | Territoire (nouvelle-aquitaine.fr)

• Les diagnostics thématiques :

• Foncier, étalement urbain

• Environnement

• Agriculture

• Forêt

• …

Les grandes masses à 
l’échelle régionale - 2015 

Spécificités par département - 2015

Qu’est ce qui a disparu entre 2009 et 2015 ? 

https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/outils-et-ressources/les-diagnostics-territoriaux


OCS régionale PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL



OCS régionaleCE QUE DIT LE VOLET FONCIER DU SRADDET (2019) 

SUR LA CONSOMMATION FONCIÈRE

Réduire de 50 % 
le rythme de la 
consommation 
foncière sur le 

territoire régional 
à l’horizon 2030

Tendre, à long 
terme, à la 
neutralité 
foncière

Objectif 31

OCS régionale devient l’outil
homogène d’observation et de calcul
de la consommation foncière à
l’échelle régionale

La Région n’impose 
pas sa méthode. 

Chaque territoire est 
libre de mesurer par 

une méthode objective 
de son choix sa 
consommation 

foncière 

Rôle essentiel sur toute la durée de vie du SRADDET

Production régulière de la donnée jusqu’en 2030



OCS régionale

2009 - 2015

34 600 ha 2020-2030

28 880 ha

VOLET FONCIER DU SRADDET (2019)

27 mars 2020 - Adoption du SRADDET

Réduction de 50 % du rythme de la consommation foncière d’ici 2030 

(par rapport à 2009 / 2015) 

34 600 ha ont été artificialisés dans l’ensemble de la 

région entre 2009 et 2015, soit en moyenne 5 770 ha par 

an. 

L’objectif est de réduire cette artificialisation annuelle 

moyenne à 2 880 ha entre 2020 et 2030, soit une 

consommation de 28 800 ha maximum sur cette période.

Partager les 
constats …

Disposer d’un 
état zéro… 

Fixer le cap …

La loi Climat Résilience conforte le SRADDET… 
mais nécessité d’une mise en cohérence du SRADDET 



OCS régionale

Suivi et 
évaluation 

du SRADDET

VOLET FONCIER DU SRADDET

 Caractériser les trajectoires des territoires 

 En 2030 : bilan des objectifs du SRADDET

Consommation à la baisse sur la période 2015-2020 sur tous les départements



OCS régionale

Construire des 
diagnostics et 
objectiver les 
phénomènes

Dialoguer avec les 
territoires

Partager une vision 
commune du 
territoire NA

RÔLE DE PPA

(PERSONNE PUBLIQUE ASSOCIÉE)

L’OCS, une donnée permettant de  …

La Région a intensifié son rôle de PPA 

accompagnement des collectivités dans

l’élaboration de leur document de planification



OCS régionale INNOVATION ET NOUVEAUX USAGES

Club 
observation 
et stratégie 

foncière

L'occupation du sol, un révélateur du territoire | 

Territoire (nouvelle-aquitaine.fr)

Accueil (observatoire-nafu.fr)

Rôles d’animation et d’aide à l’ingénierie  impulser de nouveaux usages

 OCS régionale et stockage de carbone

 OCS régionale et espaces susceptibles d’être des friches agricoles

…

https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/loccupation-du-sol-un-revelateur-du-territoire
https://observatoire-nafu.fr/


OCS régionale

Merci de votre attention


