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Données & Suivi de territoire  :Données & Suivi de territoire  :

�� Filière : Spatial IT  software  & serviceFilière : Spatial IT  software  & service

�� Analyse de données géoréférencées  : Analyse de données géoréférencées  : 

� Mettre en place des indicateursndicateurs pour les politiques 
publiques  en réponse aux nouvelles obligations  règlement.publiques  en réponse aux nouvelles obligations  règlement.

� Suivre la progression des espaces artificialisés des espaces artificialisés 

� Apprécier le maintient de la Biodiversitéde la Biodiversité

� à  tous les échelons :  du  régional au  local:  du  régional au  local

� dans le temps  : Une reproductibilité & une : Une reproductibilité & une 
traçabilité  traçabilité  des méthodes  pour le suivi régulier  



pour quels usages ?pour quels usages ?pour quels usages ?pour quels usages ?

Partage WEB / Partage WEB / 
CommunicationCommunication

Modélisation 3D Modélisation 3D 
paysage / risque paysage / risque 

Etude Etude 
DiachroniqueDiachronique

Trame verte et Trame verte et 
BleueBleue



Acquisition de données : Acquisition de données : 

50cm50cm

20 m20 m

5 m5 m

15cm15cm



Pixel : 15 cm de largePixel : 15 cm de large

Territoire : SCOT  | département | RégionTerritoire : SCOT  | département | Région

Traitement  de données : Traitement  de données : 

Territoire : SCOT  | département | RégionTerritoire : SCOT  | département | Région

En km2 : 1000 km2 | 50 000 km2 | 200 000 km2En km2 : 1000 km2 | 50 000 km2 | 200 000 km2

11erer Défis : Stockage / AffichageDéfis : Stockage / Affichage



Traitement  de données : Traitement  de données : 



Traitement multiple : Traitement multiple : 

-- Matriciel & voisinage | Classification automatiqueMatriciel & voisinage | Classification automatique

Traitement  de données : Traitement  de données : 

-- Matriciel & voisinage | Classification automatiqueMatriciel & voisinage | Classification automatique

ou avec apprentissage   | Orienté objetou avec apprentissage   | Orienté objet

-- Vectorisation des résultatsVectorisation des résultats

22erer Défis : Traitement / algorithme optimiséDéfis : Traitement / algorithme optimisé



La donnée traitée : l’occupation du sol La donnée traitée : l’occupation du sol 

MOS Tres Grande EchelleOCS regionale
3eme Défis : 3eme Défis : Affichage  / Affichage  / ModeleModele de donnée  & requêtesde donnée  & requêtes



La donnée traitée : l’occupation du sol La donnée traitée : l’occupation du sol 

Multi Multi –– date & approche diachroniquedate & approche diachronique

-- Croisement des données millésiméesCroisement des données millésimées

MOS Tres Grande EchelleOCS regionale

-- Croisement des données millésiméesCroisement des données millésimées

-- Partitionnement constant du territoirePartitionnement constant du territoire

… mais … mais rere –– découpage et morcellement des entités découpage et morcellement des entités 

4eme Défis : 4eme Défis : la 4 D la 4 D –– Suivi temporel | ModèleSuivi temporel | Modèle



Observatoire WEB & indicateurs Observatoire WEB & indicateurs 

Traitement statistique et spatialTraitement statistique et spatial

-- multi date multi date –– multi couche (données variées) multi couche (données variées) -- multi date multi date –– multi couche (données variées) multi couche (données variées) 

-- DataData--vizviz / WEB / WEB -- cartographiquecartographique

Sur de gros volumes …. Sur de gros volumes …. 

5 5 emeeme Défis : Défis : diffuser sur le WEB | temps réel ? diffuser sur le WEB | temps réel ? 
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