Proposition de stage 6 mois (Master 2)

Simulation de l’urbanisation et de son impact environnemental dans le cadre
de la mise en place de la stratégie régionale « Éviter-Réduire-Compenser » de
la Région Occitanie.
Début du stage : dès que possible
Mots-clés : simulation de l’extension urbaine, documents d’urbanisme, évaluation de l’impact
environnemental, scénarios d’aménagement, politique Eviter-Réduire-Compenser (ERC).
Contexte et objectif du stage :
Le développement d’infrastructures et l’urbanisation représentent les principales causes
d’érosion de la biodiversité. La réglementation en matière d’aménagement du territoire et de
préservation de la biodiversité oblige les aménageurs à évaluer et à anticiper leurs futurs
impacts sur l’environnement en suivant une séquence qui vise d’abord à éviter (E) ces impacts,
puis à les réduire (R), et enfin à les compenser (C) s’ils n’ont pu être évités ou suffisamment
réduits. Dans le cadre de l’élaboration des plans et programmes régionaux (notamment le
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d'Égalité des Territoires
(SRADDET), le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU)), la Région est soumise à l’évaluation environnementale et doit appliquant la séquence
ERC sur son territoire. La mise en œuvre concrète de cette séquence implique d’avoir une
connaissance fine du territoire en termes d’enjeux écologiques et agricoles, et de pressions
d’aménagement et d’urbanisation. La compensation écologique, dernière étape de la
séquence ERC, suppose quant à elle de bien évaluer les impacts écologiques des projets
d’aménagement pour ensuite trouver des zones foncières sur lesquelles seront mises en
œuvre les actions compensatoires. Il s’agit d’actions écologiques menées généralement sur
des espaces agricoles ou naturels dégradés qui permettent de produire des gains écologiques
équivalents aux impacts évalués.
Dans le cadre de l’élaboration du SRADDET « Occitanie 2040 », la Région Occitanie est en train
d’élaborer sa stratégie régionale ERC afin d’anticiper et de gérer au mieux ses impacts sur
l’environnement. Ce travail consiste à croiser les enjeux écologiques aux pressions
d’aménagement et d’urbanisation afin d’identifier les zones sensibles du territoire où il faudra
appliquer la séquence ERC. L’objectif de ce stage est de simuler l’urbanisation de la Région
Occitanie en proposant des scénarios d’extension urbaine en fonction de leurs impacts
écologiques. Ce stage visera également à identifier et à évaluer l’offre foncière disponible
pour de futures compensations écologiques.
Répondant à une volonté et à une dynamique régionale très forte, ce stage viendra compléter
deux études menées en parallèle pour appuyer la Région dans l’élaboration de sa stratégie
ERC. Le/la stagiaire profitera de données déjà constituées et participera aux réflexions
stratégiques en matière d’aménagement du territoire régional. Les cartes d’enjeux
écologiques et de pressions d’aménagement seront déjà réalisées avant le stage (voir figure 1
pour un exemple de cartes). Le potentiel compensatoire des parcelles sera évalué à l’aide d’un
indicateur en cours d’élaboration, le/la stagiaire participera à cette réflexion et
l’implémentera dans le logiciel QGIS sous la forme d’un plug-in.
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Figure 1 : Carte de répartition spatiale des enjeux écologiques et des pressions
d’aménagement sur le territoire de Montpellier, Méditerranée, Métropole. (Thiriet et
Bigard, 2016).
Déroulement du stage :
La durée du stage est de 6 mois. Les principales tâches à réaliser seront les suivantes :
(1) Élaboration d’une carte de l’emprise spatiale actuelle de l’urbanisation à l’échelle de
la Région à partir de documents d’aménagement (PLUs, SCOT) et de données
topographiques ;
(2) Évaluation des zones d’intérêt pour une future urbanisation à l’échelle de la Région en
identifiant les gisements fonciers1. Cette étape se fera également à l’issue de la
simulation afin d’évaluer en retour les zones occupées par l’urbanisation. Il s’agira
également d’identifier les zones intéressantes pour une future compensation ;
(3) Simulation de l’extension urbaine en s’appuyant en partie sur les bases de données
constituées préalablement et sur une revue de la littérature des différents modèles et
hypothèses existants sur la modélisation de l’urbanisation. L’urbanisation sera simulée
pour la Région Occitanie à l’échelle de la parcelle (résolution de 100m*100m) à
l’horizon 2040 ;
(4) Élaborer des hypothèses d’extension selon deux méthodes : (1) à partir d’une analyse
diachronique qui croise la croissance démographique prévue (données INSEE) et la
dynamique passée de l’étalement urbain (à l’aide des BD TOPO sur 10 ans); (2)
simulation à partir de règles d’évolution produites à partir de connaissances d’expert
de la Région ;
(5) Création dans QGIS d’un plug-in de potentiel compensatoire des parcelles à partir d’un
indicateur multi-critères, et identification des parcelles les plus pertinentes pour
réaliser la compensation écologique des impacts préalablement identifiés (impacts
déjà quantifiés et géolocalisés) ;
1

Il existe deux types de "gisements fonciers" qui sont des terrains susceptibles d'être utilisés pour une future urbanisation:
les terrains naturels périurbains affectés à l'urbanisation nouvelle (zone à urbaniser), et les terrains anciennement urbanisés
à démolir et/ou à réaménager (comme les friches urbaines). Source :EPF Nord-Pas-de-Calais, études foncières de l ADEF n°136.
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(6) Proposition de scénarios d’extension urbaine de moindre impact écologique intégrant
des paramètres de compensation à partir des cartes d’enjeux écologiques déjà
existantes et des impacts déjà quantifiés et géolocalisés.
Le/la stagiaire travaillera avec deux équipes, l’une en géomatique basée à Paris à l’IGN (équipe
COGIT) et l’autre en économie/aménagement du territoire basée à l’Université de Montpellier
(équipes LAMETA-CEFE). Le/la stagiaire peut débuter le stage dès que possible et il/elle sera
basé(e) dans les locaux de l’une des deux équipes en fonction de ses préférences de travail.
Compétences techniques requises :
- Très bonne maîtrise des logiciels SIG et du développement informatique ;
- Modélisation et simulation informatique ;
- Notions sur les réglementations environnementales et en matière d’aménagement du
territoire (politique ERC principalement et documents de planification et
d’aménagement du territoire) ;
- Sensibilité aux problématiques environnementales et d’aménagement du territoire.
Compétences relationnelles nécessaires :
- Goût pour le travail pluridisciplinaire et très bonnes capacités communicationnelles et
relationnelles ;
- Bonne autonomie et mobilité (déplacements à prévoir entre Paris et Montpellier) ;
- Intérêt pour le travail opérationnel en appui aux décideurs publics (la Région
Occitanie).
Contacts :
Mickaël Brasebin, chercheur IGN, 01 43 98 80 00, mickael.brasebin@ign.fr
Julien Perret, chercheur IGN, julien.perret@gmail.com
Coralie Calvet, chercheuse à l’université de Montpellier, coralie.calvet@inra.fr
Merci d’envoyer les candidatures (CV + lettre de motivation) par e-mail aux trois adresses
mail ci-dessus.
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