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•

•

•

•

9h30 : Les infos de l’ORECA : travaux écoulés et à venir
10h15 - 12h : Trois ateliers pour comprendre, échanger, 
s'inspirer :
Atelier 1 : Forêt et carbone : quels rôles pour les territoires ?
Atelier 2 : Qualité de l’air intérieur : Quels enjeux ? Comment agir ?
Atelier 3 : Quoi de neuf dans les données Énergie, Climat, Air et Mobilité ?

Toutes les informations pour vous inscrire sur 
www.oreca-bfc.fr

•

•



2. La plateforme

7



8











9

2017-18



10

1 SRADDET BFC

1 SRCAE FC

44 PCAET obligés

75 PCET ou PCAET volontaires

94 PLU/PLUi/PDU

48 SCOT

46 démarches TEPOS / TEPCV

33 autres plans (PRSE3, cartes 
communales, OPAH, Agenda 21, SDE, 
PAT, plan paysager, …)

68 études spécifiques
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•

•

EnR : Productions et puissances installées
Consommations d’énergie Emissions de GES et de polluants 

atmosphériques

Facture énergétique territoriale
Précarité énergétique

Qualité de l’air et populations 
exposées

Données de contexte (mobilité, 
ménage, agriculture, …)



Un « couteau bourguignon-franc-comtois »
Proposé par l’ORECA

OPTEER : un noyau de fonctionnalités



Cartographies et 
graphiques dynamiques
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OPTEER : un noyau de fonctionnalitésTéléchargement 
de données

Import de données 
personnelles

Suivi des objectifs 

régionaux déclinés et 
personnalisés

• Climat
• Air 
• Energie 
• Contexte

Une base de données 

Productions 
personnelles

Cartes et graphiques

Formules / indicateurs

Territoires personnalisésFiches territoriales

Productions dynamiques sur tous les territoires



Des fiches dynamiques consultables sur tous les 
territoires et mises à jour automatiquement
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Focus sur le module 
« fiches territoires »
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Focus sur le module 
« Trajectoires et suivi 

des objectifs »

Consultez des tableaux de bord de suivi des objectifs

Définissez vos propres trajectoire s et 
consultez les indicateurs de suivi
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Trajectoires et suivi des objectifs

A Venir

Comparez vos trajectoires avec celles du SRADDET déclinées sur votre territoire
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3. PCAET : Zoom sur quelques outils d’Atmo
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L’OUTIL DE PROSPECTIVE, DE SUIVI ET 
D’ANALYSE DE LA MOBILITÉ 

Co-financé par :

Constat :

Transport et la mobilité =  Connaissances limités et forts 
enjeux territoriaux :
- Enjeux environnementaux
- Enjeux d’aménagement et d’urbanisme
- Enjeux sociaux et économiques

Pour apporter plus de connaissance sur vos territoires, 
Atmo BFC a travaillé sur le développement d’une chaîne 
de modélisation innovante du trafic routier et des flux de 
véhicules légers et de poids lourds.
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Neutralité carbone en 2050 

Scénarios à l’horizon 2050 sur les consommations d’énergie 
et les émissions (GES/polluants) intégrants l’évolution des 
flux de véhicules et des motorisations.

Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)

Analyse des besoins en mobilité actuels et projetés

Remplacement des véhicules à énergie fossiles carbonées 
d’ici 2040 (impacts GES et polluants)

Quelques exemples d’applications concrètes, scénarii possibles

Aménagement/urbanisme

Mise en place d’une voie de contournement, modification 
du nombre de voies de circulation ou de la vitesse.

Loi climat et résilience

Impacts de la mise en place, obligée ou volontaire, d’une 
Zone à Faible Emissions (ZFE-m)

L’OUTIL DE PROSPECTIVE, DE SUIVI ET 
D’ANALYSE DE LA MOBILITÉ 



A venir en novembre 2022 : OPSAM’Web, démonstrateur présentant un 
jeu d’analyses produites par OPSAM 
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Co-financé par :

1/ Cartographie des sources 

Faire l’inventaire de l’environnement extérieur pouvant impacter l’air intérieur de vos ERP :
Via la localisation des sources potentielles extérieures de pollution  Fournir les réponses aux questions sur l’environnement 
extérieur du guide-pratique 2019 

OUTIL DE CARTOGRAPHIE DE LA POLLUTION
DE L’AIR À PROXIMITÉ DE VOS BÂTIMENTS

https://carto.atmo-bfc.org/


22

2/ Modélisation fine

Faire l’inventaire de l’environnement extérieur pouvant impacter l’air intérieur de vos ERP :
• Via l’étude des cartes de modélisation haute-définition de la qualité de l’air 2020 de votre secteur

Co-financé par :

OUTIL DE CARTOGRAPHIE DE LA POLLUTION
DE L’AIR À PROXIMITÉ DE VOS BÂTIMENTS

https://carto.atmo-bfc.org/
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Etude PLAN’AIR : mieux intégrer l’Air dans les PCAET

Objectifs : 

Soutenir les collectivités dans l’appropriation et la prise en compte des enjeux de la qualité de l’air

Souligner la transversalité entre les thématiques « Air Climat Energie »

Identifier les facteurs de succès et les freins

Mettre en avant les démarches exemplaires

Identifier les recommandations pour les collectivités

Réalisé par Cofinancé par Comité de pilotage
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Conclusions de l’étude PLAN’AIR

Publication du rapport PLAN’AIR et de la synthèse dans la 
librairie de l'ADEME – 4 avril 2022 :

Généralités sur la qualité de l'air et les enjeux d'amélioration

Analyse des résultats

Plus de 70 préconisations

Lien vers des ressources complémentaires

Un catalogue d'actions identifiées sur les 30 PCAET

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/5467-integration-de-
la-qualite-de-l-air-dans-les-pcaet.html 

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/5467-integration-de-la-qualite-de-l-air-dans-les-pcaet.html


La plateforme
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mailto:benjamin.pauc@atmo-bfc.org
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L’OUTIL DE PROSPECTIVE, DE SUIVI ET 
D’ANALYSE DE LA MOBILITÉ 



• Mise en forme
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Cartographie dynamique

• Choix des symboles
• Choix des couleurs
• Choix des classes
• Choix des fonds de carte

ExportsConsultation

• Des données (xls),
• En pdf ou image
• En vectoriel

• Représentation de plusieurs indicateurs
• Analyse multithématiques
• Lecture de flux OGC (WMS, WMTS, …)
• Nombreux types de représentations
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OPTEER
Informations complémentaires sur les 

modules non traités pendant la présentation
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Graphiques dynamiques

• Nombreux types de représentations
(Diagramme, courbes, histogrammes, …)
• Comparaison (historique et territoire)

Exports
Consultation

• Des données,
• En pdf ou image

• Représentation de 
plusieurs indicateurs



Ajoutez les données le panier pour les téléchargez au format Excel 

(1 onglet « Métadonnées » et 1 onglet « Données »)
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Téléchargement de données

Filtrez la liste des données par thèmes : 

Climat, Air, Energie et Contexte

Et par sous-thème

Choisissez le territoire d’étude et la 
maille d’analyse



Créez vos cartes et graphiques dynamiques
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Productions personnalisées

• Choisissez le type de représentation (diagramme, courbe, carte en trame, …),
• Exploiter vos cartes dans le module de cartographie dynamique,
• Vos productions sont enregistrées dans votre espace personnel,
• Vos cartes et graphiques sont mis à jour automatiquement.

Indicateurs personnalisés

• Construisez vos propre formule,
• Vos indicateurs de suivi mis à jour automatique.



Exploitez les données et illustrations sur ces territoires
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Territoire personnalisé

Créez et gérez vos propres 
territoires

• Ajoutez un nouveau territoire,
• Editez sa géométrie.



Utilisez les outils d’OPTEER avec vos données
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Import de données personnelles

Importer vos propres données

Deux fichiers CSV :
• Les métadonnées,
• Les données.

Données accessibles uniquement dans votre 
environnement sécurisé


