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Observer les zones d’activités

Les données ZAE au croisement des besoins et usages

Connaître mon territoire 
suivre ses évolutions

Gérer les biens et les disponibilités

Aider à la prise de décision de mes élus

Développement 
économique

Urbanisme Aménagement

Loi NOTRe

Développement 
économique

Gestion et 
aménagement 

des zones 
d’activités

Promotion & 
attractivité

Loi Climat et 
résilience

Gestion durable 
des ZAE

Zéro 
artificialisation 

nette
Friches

Promouvoir mon 
territoire

Implanter des 
entreprises

Anticiper et prévoir

Démarches qui
s’auto alimentent

Cycle de vie de l’information
sur les zones d’activités
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La loi climat et résilience

Les EPCI doivent mettre en place des observatoire des ZAE

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Loi « climat & résilience »

Demande la mise en place d’observatoires ZAE par les EPCI (échéance Août 2023), ces 
observatoires comportant : un inventaire des ZAE ; un état parcellaire des unités 
foncières composant la ZAE, comportant la surface de chaque unité foncière et 
l'identification des propriétaires ;  l'identification des occupants de la zone d'activité 
économique ; le taux de vacance de la zone d'activité économique, calculé en rapportant 
le nombre total d'unités foncières de la zone d'activité au nombre d'unités foncières qui 
ne sont plus affectées à une activité assujettie à la CFE de et qui sont restées inoccupées 
au cours de la même période.
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La Démarche Régionale d’Observation des ZAE

Une réponse au besoin d’observation des ZAE

AER BFC
Enjeux à disposer 

des données 
pour nos 
missions

Gère l’observatoire ZAE
décliné de DATA BFC

(horizon 2023)

Administre DATA BFC
Infrastructure 

d’observation régionale
(déploiement en cours)

EPCI

Appui des EPCI dans la 
production des leurs 

données ZAE

Compétence en matière 
de développement 

économique, a l’initiative 
de l’observation, gère ses 

zones d’activités 
durablement

Pilotage par le ROCER
Réseau d’observation de la 

consommation des espaces / déclinaison 
en GT notamment les GT ZAE, ZAN, DVF 

OCSOL et friches

Anime le GT ZAE 
(définition collective des 

spécifications du géo standard)
contribue aux autres GT du ROCER

IDéO BFC / ARNIA (Territoires Numériques)ETAT

Assure cohérence et 
consolidation des 

données ZAE dans les 
outils de mutualisation 

et d’observation

Portail de la données et 
de la connaissance en 

BFC et infrastructure de 
données géographiques 

régionale

REGION
(coordination)

Animation du GT ZAE, suivi des 
évolutions des définitions du standard 

de données géographiques « Sites 
économiques »

Suivi individuel, appui 
méthodologique / 

formations, production 
de données, outils SIG 

et d’observation

Assure cohérence et 
consolidation des 

données ZAE dans les 
outils de mutualisation

Administre 
l’Observatoire ZAE de 

DATA BFC, indicateurs et 
déclinaisons 

territoriales par EPCI

Missions 
confiées par
la Région et 
les EPCI
Actionnaires
de la SPL
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Le groupe de travail régional ZAE

Un groupe de travail dédié

- Animé par l’AER BFC

- Émane des travaux du Groupe de Travail « Zones d’activités économique » IDéO 
BFC

- Avec la participation de près d’une cinquantaine d’acteurs : urbanistes, 
aménageurs ou développeurs économiques (services internes des 
collectivités, EPCI, CCI, agences d’urbanismes, DDT, AER, Région …)

- Ressources disponibles sur le Portail IDéO Bourgogne-Franche-Comté 
https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/groupe-zones-dactivite-economique

https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/groupe-zones-dactivite-economique
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Un standard régional de données géographiques

Des données géographiques pour décrire les ZAE
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Emprise des sites 
économique

Foncier économique

Etablissements

Délimitation des sites économiques (généralement 
décliné à partir des zonages d’urbanisme)

ZAE où l’EPCI exerce ses compétences, mais aussi zones 
historiques, établissements isolés, réserve foncières…

Caractérisation des terrains dans les zones d’activités 
en 4 dimensions : maîtrise foncière, stade 

d’aménagement, stade de commercialisation, état 
d’occupation…

Occupants des sites économiques (établissements des 
entreprises issues du répertoire SIRENE géolocalisés)
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Unités foncières
(en cours de définition)

Friches et vacances 
immobilières et foncières

(en cours de définition)

Caractérisation des unités foncières conformément à 
l’article 220 Loi Climat & Résilience

(définition et méthodologie en cours par le GT ZAE)

Inventaire des friches, locaux vacants, espaces 
dégradés et autres espaces mutables

(définition et méthodologie en cours par les GT ZAN, GT 
ZAE et GT Friches dans le cadre du ROCER)

Exemple de la zone des Macherins, Monéteau, CA de l’Auxerrois

Ressources disponibles sur le Portail IDéO Bourgogne-Franche-Comté https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/groupe-zones-dactivite-economique

https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/groupe-zones-dactivite-economique
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Enjeux de production des données géographiques ZAE

Montée en compétence des EPCI sur QGIS

• Gérer les ZAE dans un logiciel SIG gratuit

• Paramétré pour une pratique métier axée 
développement économique

• Clé en main avec vos données (pré produites)

• Formations des utilisateurs dans le cadre du club des 
utilisateurs du GT ZAE (montée en compétence 
progressive avec une approche métier développement 
économique avec supports de formation, fiches 
pratiques et des vidéos d’auto formation)

• Support technique (de l’AER BFC sur un usage QGIS 
métier, ou d’IDEO BFC pour un usage QGIS avancé)

Zone de la Belle Idée, CC Ouche et Montagne
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DATA BFC et l’observatoire ZAE (2023)

Une infrastructure de données pour l’observation en région

Déploiement Observatoire ZAE prévu à horizon 2023
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