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Journée d’information
OCCUPATION DU SOL LITTORALE
Afin d’alimenter ses projets de prospective territoriale, le partenariat littoral a confié au GIP
Littoral Aquitain le soin d’élaborer un modèle d’occupation du sol littorale (MOS). Disponible
depuis 2012, cette base de données est un outil au service des territoires, une aide à la gestion
et à la prise de décision en matière d’environnement et d’aménagement du territoire. En
Aquitaine, elle bénéficie en outre d’un large potentiel de diffusion grâce à la plateforme
d’échange PIGMA.
Les usages, besoins et méthodes d’analyse liés au MOS sont extrêmement variés : élaboration
et suivi de projets de territoire pour les Scots (évolution de l’urbanisation, consommation des
espaces non artificialisés, habitat…), définition locale de trames vertes et bleues, gestion et
dynamiques des risques, études foncières, observation et actualisation des connaissances, etc.
L’objectif de cette journée est donc de dresser un panorama des projets et expériences mettant
en pratique l’utilisation de la base de données « occupation du sol littorale » sur le littoral
aquitain mais aussi au-delà.
A travers la parole des territoires et les échanges entre les participants, le GIP Littoral Aquitain
souhaite ainsi accompagner les élus et les techniciens du partenariat dans l’appréhension de
cet outil qui s’avère précieux pour une identification fine et un suivi rapproché des espaces à
enjeux, et ce à toutes les échelles du littoral aquitain.

PROGRAMME
14h00 / 14h15 : Café d’accueil
14h15 / 14h30 : Ouverture
Jean-Pierre THIBAULT, DREAL-adjoint Aquitaine
14h30 /15h15 : Présentation introductive
• GIP Littoral Aquitain // Arnaud Gueguen : Présentation générale de la donnée
• GIP ATGeRi // Pierre Macé : Suivi de l’utilisation des sols - Observatoire des espaces Naturels
Agricoles Forestiers et Urbains
• GIP Littoral Aquitain // Arnaud Gueguen : Exemples d’identification d’entités éco-paysagères
littorales
15h15-15h45 : Territoires : 1ers retours d’expériences
• SCoT Agglomération de Bayonne Sud des Landes // Katia Emerand : Suivi des évolutions
urbaines
15h45-16h30 : Regards extérieurs
• Conseil Régional du Nord-Pas de Calais – Mission Aménagement Régional // Mathieu Nedellec
• Agence de Développement de Boulogne-SCoT du Boulonnais // Christel Romulus
Les modes d’occupation du sol : Evolutions, déclinaisons territoriales et observation foncière
16h30-17h00 : Perspectives régionales
• Conseil Régional d’Aquitaine // Aurélie Paquignon
• Plateforme PIGMA // Marion Laquerre
Synthèse sur le travail d’extension de la donnée à l’ensemble du territoire régional
17h00-17h15 : Conclusions
Des temps d’échanges avec la salle sont prévus à la fin de chaque intervention.
A l’occasion de cette journée, chaque maire se verra remettre une cartographie de l’occupation du
sol de sa commune.

