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« Conversion d’un concret [spatial] mal connu en 

une représentation abstraite efficace et fiable » 

(Y. Lacoste) 
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Bref, un ensemble complexe 

de représentations et de 

pratiques mêlées d’un 

sentiment d’appartenance 
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La carte est le territoire

« Conversion d’un concret [spatial] mal connu en 

une représentation abstraite efficace et fiable » 

(Y. Lacoste) 

La carte est une 

représentation simultanée 

(signifiant) d’une portion 

d’espace (Réel ou référent) 

qui nourrit le concept même 

de territoire (signifié)

-> Elle est le territoire dans 

le sens où elle construit et 

façonne ce concept cartes 

après cartes… et vice versa ;) 

En aménagement, concept 

d’étendue terrestre 

délimitée, occupée et gérée 

par un groupe ou une 

collectivité -> espace 

d’appropriation dans lequel, 

on a conscience 

d’appartenir…

Bref, un ensemble complexe 

de représentations et de 

pratiques mêlées d’un 

sentiment d’appartenance 

(A. Bailly)

Territoires INSTITUTIONNELS

vs

Territoires FONCTIONNELS
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La carte au service du territoire

PLU

PLUi

SCoT

PNR

PLH

PDU

SRADDET…

Projets urbains / 

de territoire…

Observatoires 

territoriaux : 

socio-urbain, 

mobilité, effectifs 

scolaires, habitat…

Politique de la Ville

Projet culturel et 

patrimonial, 

Projections 

scolaires… 

Analyses 

thématiques : 

démographie,

habitat, socio 

économie, 

urbanisme, 

mobilités, 

environnement…

Atlas, visuels… 

Planification

Projets

Observatoires

Prospective

Publications

Analyses

RapportsÉtat des lieux

PADD - DOO

Diagnostics
Études

Animations

Ateliers
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L’atlas de l’aire d’attraction

de Besançon 

Cécile MATUSIAK

Rémi VALLET

Dorianne NORIEGA

Pierre CLAP



Une histoire 
de lieux

So
u

rc
es

 : 
IG

N
, O

p
en

St
re

et
M

a
p

| 
 R

éa
lis

a
ti

o
n

 :
 A

U
D

A
B

, 2
0

2
1



Une histoire de 

liens et de 

communication

So
u

rc
es

 : 
IG

N
, O

p
en

St
re

et
M

a
p

| 
 R

éa
lis

a
ti

o
n

 :
 A

U
D

A
B

, 2
0

2
1



Une histoire 

d’habitants

So
u

rc
es

 : 
IG

N
,I

N
SE

E 
 |

  R
éa

lis
a

ti
o

n
 :

 A
U

D
A

B
, 2

0
2

1



Une histoire de 
pendulaires 
pratiquant 
aussi le 
covoiturage

So
u

rc
es

 : 
IG

N
, R

eg
is

tr
e 

d
e 

P
re

u
ve

 d
e 

C
o

vo
it

u
ra

g
e 

 |
  R

éa
lis

a
ti

o
n

 :
 A

U
D

A
B

, 2
0

2
1



Une histoire de 
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Une histoire 
d’énergies 
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Une histoire de 

fibre et de 

branchements
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La carte au service des territoires, 

et après ? 
Vers une extension du domaine de la carte…

support PAPIER support ÉCRAN

du statique 

au spatio-dynamique
ça bouge ! 

du linéaire

à l’interactif
ça répond ! 
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La carte au service des territoires, 

et après ? 

• FIXE ET LINÉAIRE

• SIMULTANÉ ET SYNCHRONE

• RÉSULTAT IMMÉDIAT

Vers une extension du domaine [de la lutte] cartographique…

• ANIMÉ ET INTERACTIF

• EXPLORATOIRE ET PÉDAGOGIQUE

• COMPRÉHENSION SPATIO-DYNAMIQUE : 

ÉVOLUTIONS, TRANSMISSIONS, 

DIFFUSIONS, CONQUÊTES…

Bref, tout ce qui bouge !

Pour autant, ce n’est pas parce que les 

choses bougent qu’elles changent… 

Approche exploratoire, volatile, 

éphémère, besoins d’arrêts sur image ! 

Bref, tout ce qui est figé ! 

Toutefois, il peut apparaître 

comme peu médiatique, 

orienté, coûteux et surtout 

inapte à transmettre le 

caractère spatio-temporel / 

spatio-dynamique…

Support PAPIER Support ÉCRAN
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Hôtel Jouffroy

1 rue du Grand Charmont

25000 Besançon

Pierre CLAP
Chargé de mission Connaissance, prospective 

territoriale et innovation cartographique

06 02 55 15 16
pierre.clap@audab.org

Atlas
L'atlas 32 cartes pour découvrir l'aire d'attraction de 

Besançon est en ligne ! (audab.org)

Merci pour votre attention…

mailto:pierre.clap@audab.org
https://www.audab.org/actualite/l-atlas-de-l-aire-d-attraction-de-besancon


LAURIE GOBLED

DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION À L’INSTITUT PARIS RÉGION (IPR)



LA CARTE AU SERVICE
DES TERRITOIRES
BIENNALE DE CARTOGRAPHIE
Lille, 2 juin 2022
Laurie Gobled, Directrice du Département des Systèmes d’informations –
L’Institut Paris Region
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Explorer les données  

Biennale de Cartographie #2
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Combiner la carte avec de la dataviz

Biennale de Cartographie #2



4Biennale de Cartographie #2

Explorer des jeux de données via la carte

Explorer 270 000 équipements sur une carte
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Observer l’impact de l’anthropocène

Biennale de Cartographie #2
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Territorialiser les indicateurs

Biennale de Cartographie #2
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Expérimenter, faire un pas de coté 
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LOUIS-VINCENT FICHET

CHEF DE PROJET SIG AU SEIN DE LA DIRECTION DE 
L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE DE LA MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE (MEL)



La cartographie au 
service des politiques 
publiques

Le rôle de la Direction de
Information Géographique

À la Métropole Européenne 
de Lille

Biennale de cartographie
Lille, le 2 juin 2022 

e cartographie
uin 2022 



La D Information Géographique est une direction « support » au 
service des directions métiers qui les compétences de la 
MEL :

La DIG



La D Information Géographique est une direction « support » au 
service des directions métiers qui les compétences de la 
MEL :

#  Planification / Aménagement / Habitat / Politique de la ville

#  Eau / Assainissement / Déchet ménager

#  Transport / Mobilité

#  Transition énergie climat

# Développement économique 

#  Voirie / Espaces publics

#  Culture / Tourisme / Sport / Espaces naturels 

La DIG



La D Information Géographique est composée de :

La DIG

40 
agents

40 
agents



La D Information Géographique est composée de :

Géomètres 40 
agents

Pilote de 
dronePhotogrammètre

Chefs de
projet

Administrateurs
Data

Géomaticiens 
& 

Cartographes 

La DIG



La DIG

500 
demandes 
« métiers » 

par an

La D Information Géographique gère :

0 100 200 300

Projets SI

Application Web Carto



La DIG

500 
demandes 
« métiers » 

par an

La D Information Géographique gère :

0 100 200 300

Projets SI

Application Web Carto

Tout cela dans des cadres réglementaires et temps politiques contraints



Les demandes

Cartes de diagnostic

Cartes analytiques

Cartes 
décisionnelles

Cartes 
réglementaires
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Cartes 
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Élu(e)s Citoyens

Communes



Les demandes

Cartes de diagnostic

Cartes analytiques

Cartes 
décisionnelles

Cartes 
réglementaires

Métiers

Élu(e)s Citoyens

Communes

Cartes 
mentaires

Cartothèque
Web Maping

Cartes Papier
Plateforme Open Data



Les demandes

Cartes décisionnelles

des typologies 
Nombre de locaux d'habitation privés construits avant 1974
réputés loués ou vacants en 2019 (source DGFIP MAJIC 2020)

Choix des périmètres opérationnels
adoptés en Conseil Communautaire



Les demandes

Cartes support à destination des « métiers »



Les demandes

Cartes réglementaires
Carte « papier » officielle

Application de diffusion à 
destination des citoyens



Les demandes

[matrice carroyée compatible INSEE]



Les demandes

Cartothèque



Les demandes

Open Data



Les demandes

Cartes Grand Public



Les demandes

Cartes Grand Public



Les demandes

Enjeux

La D Information G
doit prioritairement répondre aux demandes des services



Les demandes

Enjeux

La D Information G
doit prioritairement répondre aux demandes des services

Néanmoins, la DIG explorer, 
anticiper et proposer des outils et services communs



La gestion des demandes

Les conditions de réussites

Définition du besoin : 
Objectif ? contraintes ? délai ?

Identification des données : 
A mobiliser, à générer ou à commander

Faisabilité raisonnable 
Rationaliser la commande publique

Proposition 
Au 

Réalisation 



La gestion des demandes

Les conditions de réussites

Définition du besoin : 
Objectif ? contraintes ? délai ?

Identification des données : 
A mobiliser, à générer ou à commander

Faisabilité raisonnable 
Rationaliser la commande publique

Proposition 
Au 

Réalisation 



La gestion des demandes

Les écueils

pas incontournable, il peut y avoir des risques :



La gestion des demandes

Les écueils

Mauvaise interprétation

Des résultats orientés non objectifs ou ne traduisant pas la réalité

Mystification ou sanctuarisation des représentations erronées ou non documentées

Impossibilité de récupérer et ré-exploiter les données

pas incontournable, il peut y avoir des risques :



La gestion des demandes

Les écueils



La gestion des demandes

Les écueils

Support de « comm » 
(hors champ DIG)

Appli Grand Public
(Gérée par la DIG)



Le rôle de la DIG face aux besoins cartographiques des politiques publiques

Garant de la fiabilité

Expertise technique

Connaissance data

Documentation

Transversalité

Connaissance réglementaire



Le rôle de la DIG face aux besoins cartographiques des politiques publiques

Garant de la fiabilité

Expertise technique

Connaissance data

Documentation

Transversalité

Connaissance réglementaire

Transparence

Sources

Métadonnées

Méthodes

Interopérabilité

Diffusion des données

Open Data

Cartothèque 



Le rôle de la DIG face aux besoins cartographiques des politiques publiques

Garant de la fiabilité

Expertise technique

Connaissance data

Documentation

Transversalité

Connaissance réglementaire

Transparence

Sources

Métadonnées

Méthodes

Interopérabilité

Diffusion des données

Open Data

Cartothèque 

Anticiper

Acculturer et former les 
utilisateurs

Proposer des référentiels 
communs

Veille technologique



Le rôle de la DIG face aux besoins cartographiques des politiques publiques

Garant de la fiabilité

Expertise technique

Connaissance data

Documentation

Transversalité

Connaissance réglementaire

Transparence

Sources

Métadonnées

Méthodes

Interopérabilité

Diffusion des données

Open Data

Cartothèque 

Anticiper

Acculturer et former les 
utilisateurs

Proposer des référentiels 
communs

Veille technologique

Evoluer

3D / BIM

Smart cities

Capteurs, temps réel

Représentation innovante



expertise et de production et 
de supports cartographiques au service des politiques publiques portées par la 

les transitions en cours :

Pour conclure



expertise et de production et 
de supports cartographiques au service des politiques publiques portées par la 

les transitions en cours :

# La massification des données
ouverture générale des données, des méthodes et algorithmes
évolution des représentations graphiques

Pour conclure



expertise et de production et 
de supports cartographiques au service des politiques publiques portées par la 

les transitions en cours :

# La massification des données
ouverture générale des données, des méthodes et algorithmes
évolution des représentations graphiques

Tout cela pour les démocratiser et les rendre disponibles

Pour conclure



Merci!



ANAÏS TEISSONNIER

RESPONSABLE D’UNITÉ OCCUPATION DU SOL 
CHEZ CLS LILLE
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Biennale de
cartographie 



Loi Climat et Résilience et Occupation du sol

Zéro artificialisation nette en 2050

24/08/21 : Une loi pour lutter contre le
dérèglement climatique et le renforcement de la
résilience face à ses effets

Division par 2 du rythme d’artificialisation des sols

en 2030



Loi Climat et Résilience et Occupation du sol

Zéro artificialisation nette en 2050

24/08/21 : Une loi pour lutter contre le
dérèglement climatique et le renforcement de la
résilience face à ses effets

Division par 2 du rythme d’artificialisation des sols

en 2030

Arrêté du 29/04/2022



« l'occupation effective est mesurée à 
l'échelle de polygones dont la surface est 
définie en fonction de seuils de référence 
précisés par arrêté du ministre chargé de 
l'urbanisme selon les standards du Conseil 
national de l'information géographique. ». 

L’Occupation du sol, l’outil de suivi pour les objectifs de la LCR 

Extrait du décret N°2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le 

suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.



« l'occupation effective est mesurée à 
l'échelle de polygones dont la surface est 
définie en fonction de seuils de référence 
précisés par arrêté du ministre chargé de 
l'urbanisme selon les standards du Conseil 
national de l'information géographique. ». 

L’Occupation du sol, l’outil de suivi pour les objectifs de la LCR 

Extrait du décret N°2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le 

suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.



Observer pour cartographier l’occupation du sol











Des occupations du sol

Nomenclatures

Millésimes 

Règles de saisies

Fiabilité

Méthodes de 

production

…



Des méthodes de production

Photo-interprétation

Croisements

Traitements automatiques

…



Des données complémentaires (1)

Données publiques

Données nationales ou locales

…

Mise à jour régulière, validité, disponibilité … 



Des données complémentaires (2)

Données européennes, internationales

Mise à jour, validité, disponibilité, 

accessibilité… 



Des enjeux forts pour la donnée

Fiable et durable

Evolutive

Complémentaire

Informative



Des enjeux forts pour la donnée

Fiable et durable

Evolutive

Complémentaire

Informative

Connaissance – Evaluation – Projection



Adapter

Adaptation à la 
nomenclature LCR

Ajustement 
thématique

Passage 2 à 1
dimension

…
PONTAGE



Tâche urbaine
• 70 km²
• 13% du 

territoire
• 400 000 

habitants

1952

Analyser



1999

Tâche urbaine
• 202 km²
• 38% du 

territoire
• 555 000 

habitants

Analyser



2008

Tâche urbaine
• 218 km²
• 41% du 

territoire
• 580 000 

habitants

Analyser



2016

Tâche urbaine
• 227 km²
• 42,4% du 

territoire
• 638 000 

habitants

Analyser



Se projeter



Identifier



Expertiser



Répondre à des enjeux mondiaux



Merci

Anaïs TEISSONNIER

Responsable unité occupation du sol

ateissonnier@groupcls.com

07 64 87 59 38



CONCLUSION
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L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole

+33 (0)3 20 63 33 50 / agence@adu-lille-metropole.org / Centre Europe Azur / 323 Avenue du Président Hoover / 59000 Lille

adu-lille-metropole.org

MERCI POUR VOTRE ATTENTION.


