Journée nationale
des Fichiers fonciers
Mardi 10 mars 2020
Auditorium de la tour Sequoia
Paris - La Défense

Le mot de la DGALN
Les données foncières en général et les Fichiers fonciers en particulier, constituent une source d’information essentielle à la définition, à la mise en œuvre, au
suivi et à l’évaluation des politiques publiques, notamment en matière d’environnement, de logement, d’aménagement du territoire. C’est pourquoi, chaque
année depuis 2009, la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et
de la Nature (DGALN) sollicite la mise à disposition auprès de la DGFiP, des
données MAJIC. Sous maîtrise d’ouvrage de la DGALN, le Cerema retraite ces
données brutes pour les rendre exploitables par les services de l’État, les collectivités locales, les établissements publics, les agences d’urbanisme et autres
partenaires et organismes de service public dont les missions concourent au
politiques menées par le ministère de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales et le ministère de la transition écologique et
solidaire. C’est le résultat de ce traitement opéré par le Cerema que l’on désigne
communément sous l’appellation « fichiers fonciers ».
En constante amélioration, grâce à la communauté métier qui s’est constituée
au fil des années autour de ces données, les fichiers fonciers évoluent afin de
répondre toujours mieux aux attentes et besoins des utilisateurs. Le site « Datafoncier » et la boîte mail dédiée (fichiers-fonciers@cerema.fr) apportent un accompagnement en continu. Au fil des millésimes, les usages des fichiers fonciers
se sont multipliés couvrant des domaines métiers toujours plus vastes, contribuant à faire de cette donnée une référence qui s’impose chaque jour davantage, tant au niveau local que national, par la finesse de sa résolution (parcelle,
local ou propriétaire), son enrichissement par croisement avec d’autres données
et par l’élargissement de sa diffusion aux acteurs publics et leurs partenaires.
Avec une matinée consacrée aux actualités, aux retours d’expérience et aux
perspectives d’évolution, et un après-midi axé sur des expériences concrètes
et locales, la journée nationale des Fichiers fonciers organisée par la DGALN et
le Cerema, est l’occasion de rassembler les différents utilisateurs, novices ou
confirmés. La pause méridienne constitue également un moment privilégié de
dialogue avec des experts du sujet.
L’ambition de cet évènement est de favoriser les échanges, de partager plus
largement encore les pratiques approfondies des données et d’en multiplier les
usages. C’est votre communauté d’utilisateurs qui fait vivre les Fichiers fonciers,
et les journées nationales comme celle d’aujourd’hui, constituent des moments
privilégiés qui nous permettent de progresser collectivement.
Je vous espère nombreux, pour la construction d’une meilleure connaissance au
service de nos politiques publiques.

Contact : fichiers-fonciers@cerema.fr
Site des données foncières : datafoncier.cerema.fr

Stéphanie Dupuy-Lyon,
directrice générale de l’aménagement,
du logement et de la nature

Programme
Co-animation par Pascal Lory, DGALN et Frédéric Lasseron, Cerema
9h00 Accueil

Les actualités
9h30

Introduction par Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice générale
de l’aménagement, du logement et de la nature

10h00

Les Fichiers fonciers, une donnée
au service des politiques publiques
Présentation générale

Perrine Rutkowski et Martin Bocquet, Cerema

Les usages
Trois temps de quatre ateliers chacun (au choix, sur inscription) sont
proposés afin d’explorer les différents usages des Fichiers fonciers.
35 minutes par atelier

Atelier A
14h00

11h30

14h40

Ouverture de DV3F aux acteurs publics :
présentation et intérêt de la donnée

15h20

Antoine Herman et Olivier Dussart, Cerema

12h00

Energie et
bâtiment (CSTB)

Qualification des
spécifités des
copropriétés à
l’échelle d’un
bâtiment (Cerema)

Utiliser les Fichiers
fonciers pour repérer
et caractériser les
logements vacants
(DGALN)

Structurer
automatiquement un
mode d’occupation
du sol : le plugin MOS
ADEUPA (ADEUPa
Brest)

Analyse des
contrubteurs à la
taxe d’enlévement
des ordures
ménagères (ORDIF)

Portrait de l’habitat
des centres bourgs
de Vendée (ADIL
85 )

Caractériser les
dynamiques
d’artificialisation au
sein des ZNIEFF de
type 1 (Cerema)

Elaboration de la
vulnérabilité des
territoires exposés
aux risques naturels :
l’apport des données
foncières (Cerema)

Enrichir la
connaissance de
la construction
dans les zonages
d’aménagement
(DRIEA)

Les Fichiers fonciers,
socle de la mesure de l’artificialisation des sols
Martin Bocquet, Cerema

12h30

Pause déjeuner avec buffet offert

Échange avec les experts des Fichiers fonciers

Atelier D

Exploration des
données (Cerema)

Martin Bocquet et Frédéric Cardon, Cerema
Perrine Rutkowski et Ségolène Goubet, Cerema

Atelier C

Gisement foncier
mobilisable pour
une valorisation
agricole (Université
Avignon)

Mobilité (APUR)

Usages et innovations
Actualités

Atelier B

16h00

Synthèse et perspectives

16h30

Fin de la journée

