Elaboration et coproduction d’une base de
données sur l’activité économique
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Contexte
Afin de faciliter les échanges et la réutilisation de données, les partenaires de GéoPicardie, géomaticiens et
thématiciens, travaillent à développer la convergence de pratiques au sein de groupes thématiques. Au début
de l'année 2011, a été lancé le groupe thématique sur l'activité économique. Le premier objectif a été de
définir un modèle partagé et standardisé de description des sites d’activités. Dans un second temps, une base
de données respectant ce standard régional a été coproduite.

Descriptif du projet
Le groupe thématique « Activité économique » de GéoPicardie réunit différents acteurs, locaux et régionaux :
communautés d’agglomérations, communautés de communes, agences d’urbanisme, chambres de commerce
et d’industrie, parc naturel régional, Etat, Région, Départements… Afin de faciliter sa mise en œuvre, cette
démarche a été coanimée et le programme coconstruit pour répondre aux besoins des différents acteurs
participants.
Objectifs recherchés
Permettre une meilleure connaissance du territoire dans le domaine économique
Représenter la localisation des activités économiques
Identifier les territoires où se concentrent les enjeux économiques
Délimiter les périmètres d’activité économique pour la connaissance et l’analyse spatiale
Développer une approche foncière qui permette de connaître le rythme de commercialisation des parcelles
et le rythme de consommation foncière
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Résultats et enseignements
Le projet a abouti à l’élaboration d’un modèle de
données en 4 couches d’information (établissements,
sites, pôles et foncier) et la constitution d’une première
version de la base de données respectant ce modèle
partagé. La couche « sites d’activité » a été consolidée
en synergie avec l’actualisation de la base de données
régionale sur l’occupation du sol.

Cette base de données sur l’activité économique
constitue le meilleur référentiel disponible sur la
thématique au niveau régional.

Repères

Modélisation des 4 couches d’information
de la base de données sur l’activité économique
Source : GéoPicardie

170 000 établissements géocodés
2 300 sites d’activités identifiés
18 partenaires de GéoPicardie
Cofinancement Etat / Région/ Départements
de la couche « sites d’activité »
Actualisation prévue en 2015

En savoir plus
http://www.geopicardie.fr/portail/groupe
thematique/activiteseconomiques
http://carto.aduga.com/eco

Contact projet
Cédric ANSARD
03 22 97 16 67
cansard@crpicardie.fr

Visualisation de la base de données
sur l’activité économique
Source : GéoPicardie
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