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Les données au niveau national

 Les données du SOeS (GEOIDD) 
http://geoidd.developpement-durable.gouv.fr/

 L’observatoire des territoires du CGET 
http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node

 Le géoportail http://www.geoportail.gouv.fr

 Le portail SIDE, portail d’information du système d’information du 
développement et de l’environnement 
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/

 Le portail « Tout sur l’environnement » 
http://www.toutsurlenvironnement.fr/

 Le portail DRIAS avec les projections climatiques régionalisées 
http://www.drias-climat.fr/

 Le centre de ressources de l’ADEME http://www.pcet-ademe.fr/
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Les données au niveau régional

 Les données Lig’air www.ligair.fr

 Les données OREGES http://www.observatoire-energies-centre.org

 Les données de la DREAL 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/

 Les statistiques et indicateurs
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/statistiques-et-indicat
eurs-r30.html

 Les données cartographiques (fiches et carto. interactives) 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/donnees-sig-r32.html

 La base de données communale 
http://www3.centre.developpement-durable.gouv.fr/basecommunes/B
DCOM24/
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Les données au niveau régional
 Le profil environnemental régional (objectif : mise à jour en continu)

 Les synthèses « air » et « énergie » sont en cours de validation. 

 Actuellement

- 2 synthèses publiées (cahiers) « associations » et « logement »

- Leur déclinaison en cahiers cartographiques

- Les indicateurs correspondants



Zoom sur le site de la DREAL





Zoom sur le site de l’OREGES



Données locales
présentées

 (maille, méthodes)

Outil dynamique
géoclip



Zoom sur GEOIDD

 GEOIDD : l’outil du CGDD

 Permet de dresser facilement un premier portrait de territoire







Zoom sur GEOIDD

Sélection
par SCoT

Possibilité d’export 
ou d’éditer un rapport 

sur le ScoT sélectionné



Portrait de territoire
 Automatisé
 (8 thèmes)
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 A votre disposition 
pour tout échange
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