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1. L’origine de SPARTE 



Prototypage de l’OCS GE sur le bassin d’Arcachon dès 2019

● Pour tester et consolider le nouveau 
mode de production ;

● Pour valider l’intérêt de la donnée pour 
la planification (SCoT “cassé” à cause 
de son bilan de consommation 
d’espace) ;

● Quel utilisation pour les contraintes 
« loi littoral » ?

● Traduction OCS GE → artificialisation

● Avec un large pannel d’utilisateurs 
potentiels locaux :



2. SPARTE 



Service aval de l’observatoire national de l’artificialisation

SPARTE offre en 3 clics un diagnostic de territoire récent et conforme à la loi Climat et Résilience 
pour connaître l’état de sa consommation d’espace NAF et de son artificialisation sols,

et piloter l’aménagement du territoire de façon à préserver les sols. 

A moyen terme : intégration de SPARTE à d’autres outils (Docurba pour les PAC, observatoires etc.)



Des tableaux de bord et une carte interactive conformes à la Loi 
C&R sont accessibles sur SPARTE pour suivre l’évolution des sols 

Service disponible en version beta 
sur https://sparte.beta.gouv.fr/

https://sparte.beta.gouv.fr/


Format selon les usages des docs d’urbanisme
 ⇒ ex du diagnostic de la CC Grand Armagnac accessible ici

Menu 

 🌳 Couverture des sols

 🏫 Usage des sols 

 🔎 Consommation des 
espaces NAF 

 🔬 Bilan de 
l’artificialisation 

Un diagnostic en format .odt 
disponible sous 48h 

https://drive.google.com/file/d/1iwR51vNVwqpl8wRCXlFFV6ykWhdiK0CQ/view?usp=sharing


Un accès à l’évolution de l’espace infracommunal précieux

“Ce que je trouve intéressant c’est la donnée communale, même 
brute, qui permet ensuite de restituer à différentes échelles et 
selon différents territoires” 

DEAL Corse

“Nous n’avons pas pu suivre l’évolution
du territoire depuis le diagnostic de 2017, 
car nous n’avons pas d’observatoire en 
continu. SPARTE permet de le faire” 

Parc Naturel Régional Grands Causses

“Super la sélection des territoires, ça nous permettra de 
proposer des diagnostics parlants sous forme de 
cartographies et graphiques. Ca serait  intéressant de proposer 
ces outils aux territoires.”

DDT Corse

“Je préparais mes Avis de l’Etat, et j’ai comparé les 4 
diagnostics transmis par des bureaux d’études pour les 
documents d’urbanisme : 3 diagnostics étaient conformes aux 
données de SPARTE, le 4ème avait un différentiel de 100 
hectares. J’ai demandé à ce qu’il soit révisé. ce qu’on examine 
ce diagnostic

DDT Gironde 

“C’est intéressant de croiser ces 
indicateurs, car nous n’avons pas le temps de 
travailler dessus, ni moi ni mon sigiste.”

Parc Naturel Régional Grands Causses



Une forte demande de diagnostics depuis le décret de la Loi C&R

 🔍 Une répartition France entière
particulièrement Grand Est, Aura, Pays Loire, Occitanie, Bretagne

 👩 Une diversité d’utilisateurs
particulièrement collectivités, DDT, bureau d’études 

 📌 Un intérêt manifeste : 2000+ projets 

 📌 Une grosse attente : l’artificialisation
RP

235+ bilans de consommation d’espaces NAF 
depuis mars 2022 

soit 2 millions d’euros économisés 
sur la base d’un bilan estimé à 11 000 € en moyenne
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