Déroulé

17h – 17h10 > présentation de la formation, objectifs
17h10 – 17h20 > tour de présentation rapide des présents
17h20 – 17h30 > La veille foncière citoyenne en Ile-de-France : la démarche, le guide, les formations, le primo diagnostic
17h30 – 18h10 > Glaner des informations grâce à Géoportail
18h10 – 18h20 > Echanges, questions, compléments

Présentation de la formation

Le cadre de la formation
 Une commission nationale sur le thème des « territoires » : actions auprès des partenaires territoriaux, la veille foncière citoyenne
 Une animation par grand quart du territoire pour mutualiser l’action des associations
 Mutualisation via des supports partagés des formations « physique » et webinaire

Les objectifs de la formation
 Partager l’expérience d’une région à des bénévoles et salariées du Mouvement
 Acquérir les réflexes « VFC »
 Témoigner de son expérience de veille foncière

Tour de présentation

La veille foncière citoyenne

La démarche
 Nos associations agissent pour l’installation de nouveaux.elles paysan.n.e.s mais :
 en IdF très peu d’opportunités foncières (marchés fonciers très restreint, majorité de paysan.n.e.s fermiers)
 Nécessité de trouver des alternatives pour faire émerger des pistes foncières
 Mobiliser les citoyen.n.e.s sur le territoire pour s’ancrer
 Outiller et accompagner les citoyen.n.e.s

 Tisser des partenariats avec d’autres associations locales

Un guide méthodologique à destination des citoyen.n.e.s
 Construit avec un groupe de bénévole et la matière déjà produite dans d’autres régions
 Systèmes de fiches :
 « Comprendre »
 « Connaissances »

 « Outils »

La veille foncière citoyenne

La veille foncière citoyenne

S’approprier la veille foncière citoyenne en IdF
 Initiation à la veille foncière citoyenne auprès des groupes locaux TDL et autres associations locales
 Arpentage des fiches connaissances
 Témoignage de candidat.e.s à l’installation
 Appui des bénévoles en veille

La veille foncière citoyenne
Le primo diagnostic

Géoportail – numéro de parcelle

J’ai repéré une parcelle et je veux connaître :
-

le numéro de parcelle

-

J’indique le nom de la commune dans Géoportail (page d’accueil)

-

Je clique en haut à droite sur « Afficher votre sélection de couches », je clique sur « + de données »

ou je vais sur l’icône en haut à gauche « CARTES »

-

Apparaît à gauche un espace d’où je peux gérer les fonds de carte que je souhaite projeter

-

Dans mon cas je clique sur « Photographies aériennes » (si ce n’est pas déjà affiché) et « Parcelles cadastrales »

= les couches le plus souvent utilisées

-

Je navigue ensuite avec la souris sur la carte pour retrouver la parcelle en question : je m’aide des repères spatiaux

= routes, boisements, habitations, etc.
-

Je zoome sur la parcelle

-

Je repère le numéro de parcelle

Géoportail – numéro de section

Je veux connaître :
-

Le numéro de section

-

Dans l’espace à gauche de l’écran je fais déroulé le menu « Données thématiques »

-

Je clique sur « Territoires et transports »

-

Puis sur « Foncier, cadastre et urbanisme »

-

Je clique sur la couche « Sections cadastrales »

-

Je repère le numéro de section

Géoportail – limites administratives

Pour m’aider je peux faire apparaitre les limites administratives

-

Dans l’espace à gauche de l’écran je fais déroulé le menu « Données thématiques »

-

Je clique sur « Territoires et transports »

-

Puis sur « Foncier, cadastre et urbanisme »

-

Je clique sur la couche « Limites administratives »

-

Je repère les limites des communes, des départements, des régions

Géoportail – Informations complémentaires

Je veux maintenant connaître l’histoire agricole à partir du Registre parcellaire graphique

-

Dans l’espace à gauche de l’écran, je vais dans la partie Données thématiques et je clique sur « Agriculture »

-

Je clique sur la couche « Registre parcellaire graphiques » avec l’année qui m’intéresse (de 2007 à 2016). Je peux ainsi voir
l’évolution dans le temps des productions déclarées à la PAC sur la parcelle en question

Je veux maintenant savoir s’il y a des espaces protégés sur la parcelle
-

Dans l’espace à gauche de l’écran, je vais dans la partie Données thématiques et je fais défiler et je clique sur « Développement
durable, énergie »

-

Je clique sur « Espaces protégés »

-

Je clique sur la couche qui m’intéresse : Natura 2000, ZNIEFF, Parcs naturels régionaux etc.

Géoportail – gestion des couches

Je veux gérer les couches que j’ai fait apparaître

-

Je vais dans l’espace à droite de mon écran « Carte en cours »

-

Toutes les couches qui apparaissent à l’écran son indiquée dans l’ordre d’affichage à l’écran

-

Je peux mettre une couche sur ou sous l’autre en cliquant dessus et en la faisant glisser

Je veux comprendre la légende
-

Je peux faire apparaitre la légende en cliquant sur l’icône Afficher la légende des couches

-

Pour revenir aux couches je clique sur l’icône Afficher votre sélection de couches

Géoportail – mesure une surface

Je veux connaître la surface de la parcelle

-

Je clique sur l’icône « Accéder aux outils cartographique »

-

Je fais déroulé le menu « Mesures »

-

Je clique sur « Mesurer une surface »

-

Je vais sur la parcelle en question et grâce au pointeur je clique sur les extrémités

de la parcelle ou d’un morceau de la parcelle
-

Je clique 2 fois sur le dernier point et la surface apparait

Je veux connaître la surface une distance
-

Je fais déroulé le menu « Mesures »

-

Je clique sur « Mesurer une distance »

-

Je clique d’un point à un autre et la distance apparait

Géoportail – Créer sa carte

Je veux créer ma carte en ajoutant des informations
-

Dans l’espace outils cartographiques

, je clique sur « Outils principaux »

-

Je clique sur « Annoter la carte »

-

Dans l’espace « Outils de créations » je peux :
-

« Placer des points » en cliquant sur l’endroit que je souhaite / je peux commenter le point

-

« Dessiner des lignes » grâce au point je trace sur la carte

-

« Dessiner un polygone » grâce au pointeur je clique sur les extrémités du polygone que je souhaite dessiner / je peux
commenter mon polygone

-

« Ecrire sur la carte » j’écris à l’endroit où je clique sur ma carte

Je peux gérer mes commentaires, mes couleurs et supprimer mes créations

Géoportail – Créer sa carte

Je peux gérer mes couleurs, mes commentaires et supprimer mes créations
-

Dans l’espace « Outils de créations » je peux :

-

changer les couleurs et traits :
-

Je clique sur l’icône « Modifier l’apparence des objets »

-

Cliquer sur l’objet en question et gérer la couleur et l’épaisseur du trait et la couleur de remplissage et son opacité, puis
cliquer sur « Appliquer à l’objet »

-

-

Pour modifier les commentaires :
-

Je clique sur l’icône « Modifier les textes / info-bulles »

-

Cliquer sur l’objet concerné et modifier le texte

Pour supprimer un objet :
-

Cliquer sur « Supprimer des objets »

-

Cliquer sur l’objet à supprimer

Géoportail – Imprimer sa carte

Faire une impression PDF de ma carte

-

Je clique sur « Imprimer ma carte »

-

Donner un nom, faire des commentaires

-

Cliquer sur imprimer , dans « Destination » cliquer sur « Modifier » et choisir « Print to PDF »

Je peux aussi exporter ma carte en fichier .kml pour l’intégrer à une autre carte sur openstreetmapp, My Mapp ou autre

Géoportail – Aller plus loin

Et si je m’y perds ou si je veux aller plus loin ?

Géoportail propose des tutoriels ici

