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? 

Partagé entre les deux régions, le SCoT du Bassin de vie d’Avignon (BVA) possède 
la taille des SCoT de PACA et le mode d’occupation du sol des SCoT du L-R. Il s’agit 
d’un « petit SCoT agricole », riche en zones d’activités, dense en population, modéré-
ment artificialisé et surtout faiblement pourvu d’espaces naturels. 
Le territoire lui ressemblant le plus est celui du SCoT                                                          
du Carcassonnais. 

Le SD de Cavaillon est également un territoire 
comparable à celui du SCoT BVA, mal-

gré une plus faible concentration 
de zones d’activités. 
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Est-il possible de bien connaître un territoire sans l’évaluer par rapport aux autres ?  
Nous ne le pensons pas. Les comparaisons avec d’autres territoires semblables sont 
autant d’éclairages complémentaires qui permettent d’affiner la connaissance et la 
compréhension de son propre territoire. 
 

Mais à qui comparer le SCoT du Bassin de vie d’Avignon ? 
C’est précisément la question à laquelle tente de répondre la présente étude en 
s’appuyant sur 2 critères fondamentaux que sont la taille du territoire et son mode 
d’occupation du sol.  
 
Les résultats de cette étude peuvent également constituer une 
précieuse base pour l’organisation d’échanges et de 
réflexions inter-SCoT sur des 
problématiques 
partagées. 

L’espace méditerranéen offre une part de 
zones naturelles 2 fois supérieure au niveau national. 

La région PACA y contribue davantage que la région L-R, bien plus agricole. 
Carrefour Est-Ouest et Nord-Sud, le Vaucluse concentre une part importante de 

zones d’activités sur son sol. Ce département est à la fois le plus agricole de l’espace 
méditerranéen et le seul à avoir conservé moins de 50% de zones naturelles. 

Sources : Fond carto (ORTHOIMAGE MEDITERRANEE©© CRIGE-PACA/SIG-LR), SCoT (DIAC, mars 2008), 
OCSOL 2006 V0 (Occupation du sol PACA 2006 V0- CRIGE et OCSOL 1999-2006V0©SIG L-R) 

Grands profils de SCoT

Taille et occupation du sol

"SCoT urbain"

"Petit SCoT agricole"

"Grand SCoT agricole"

"SCoT nature"
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En préambule... 

Se comparer pour se connaître 
 
La notion de « comparaison » est 
l’un des piliers de la connais-
sance. Pour l’étude d’un territoire, 
elle peut prendre 3 formes aussi 
différentes que complémentai-
res : 
 Temporelle 
 Etudes de l’évolution dans 
le temps d’un territoire à partir 
d’une série longue de données. 
 
 Changement d’échelle 
 Comparaison de la situation 
d’un territoire par rapport à un 
contexte géographique élargi 
(ex : département => région => 
France) 

 
 Autres territoires 
  « comparables » 
 Sans changer d’échelle, 

comparaison d’indicateurs entre 
territoires « comparables ». 
 
L’un des avantages de ce dernier 
type de comparaison est de facili-
ter les échanges d’expérience 
entre territoires. 
 
La question à résoudre et l’objet 
de la présente étude, sont préci-
sément d’identifier les territoires 
les plus « comparables » à son 
propre territoire et en particulier 
au SCoT du Bassin de Vie d’Avi-
gnon (SCoT BVA). 

 
Comparabilité du SCoT BVA 
 
Nous utilisons le terme de 
« comparabilité » pour identifier la 
capacité d’un territoire à être 
comparé aux autres. 
 
La présente étude se situe donc 
en amont des études de compa-
raison de territoire. 
 
La méthode retenue se veut 
objective ; les résultats sont uni-
quement liés aux variables utili-
sées et aux traitements statisti-
ques employés.   
 

Finalité de l’étude 

Critères utilisés 
 
Un grand nombre de critères 
pourrait être pris en compte pour 
déterminer si des territoires se 
ressemblent. Mais la disponibilité 
des données sur de grands espa-
ces est à prendre en considéra-
tion. 
La présente étude se limite à 2 
critères fondamentaux que 
sont la « taille » du territoire 
et ses « grandes composan-
tes d’occupation du sol ». 
 
Périmètres choisis 
 
L’étude porte sur « l’espace 
méditerranéen » constitué des 
régions Languedoc-Roussillon et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
L’objectif étant d’identifier les 
territoires les plus compa-
rables à celui du 

SCoT BVA, les unités d’étude 
retenues sont des territoires 
fixes : les territoires de SCoT. 
Ces derniers couvrent la moitié 
de l’interrégional.  
 
Ce choix facilitera les échanges 
inter-SCoT  ainsi que l’accès aux 
indicateurs sur ces périmètres. 

 
Afin de ne pas 

complexifier 
l’accès aux 

données, 
seuls les 

SCoT 

entièrement inclus sur l’inter-
région sont étudiés.  
 
Ainsi, les SCoT de la Montagne 
du Haut Languedoc et de Laura-
gais-Revel-Sorézois n’ont pas 
contribués aux résultats de l’é-
tude. 
 
Une analyse est également 
proposée sur les périmè-
tres institutionnels que 
sont les départe-
ments et les ré-
gions. 

Limites de l’étude 
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Référentiel interrégional d’oc-
cupation du sol … 
Le produit OCSOL 2006 est une 
base de données cartographique 
d’occupation du sol disponible 
pour la première fois sur toute la 
façade méditerranéenne grâce à 
un partenariat entre le CRIGE 
PACA et SIG L-R. 
 
…issu d’images satellites … 
Le produit OCSOL comprend : 
- des fichiers vecteurs constitués 
de 500 000 entités surfaciques 
d’occupation du sol réalisés à 
partir d’images satellites de 2006, 

- les images satellitaires Land-
sat 7, 
- une couche de pointage du bâti 
diffus qui précise l’urbanisation 
diffuse dans les secteurs agrico-
les et naturels, 
- une couche évolution 1999-
2006. 
 
…et plus précis que CORINE 
Land Cover. 
D’une résolution de 30 mètres, 
les données d’OCSOL permettent 
une échelle d’utilisation du 
1/50 000. 
 

Le produit européen CORINE 
Land Cover 2006 (CLC), disponi-
ble en octobre 2008, est égale-
ment un référentiel d’occupation 
du sol mais de plus faible préci-
sion (échelle d’utilisation : 1/100 
000). 
 
La nomenclature d’OCSOL, hié-
rarchisée en 3 niveaux emboîtés 
en 15 classes et 47 postes est 
proche de celle de CLC mais 
ajustée aux spécificités régiona-
les. 

Le produit OCSOL 2006 

Limites d’OCSOL 2006 
Une version 0 en cours d’amé-
lioration 
 
La version d’OCSOL disponible 
et utilisée est la version 0. Il s’agit 
d’une version intermédiaire qui va 
être évaluée et améliorée jus-
qu’en 2009. 
Au vu des tests « qualité » de 
l’auRa, les améliorations à atten-
dre sont nombreuses et l’utilisa-
tion actuelle d’OCSOL reste par 
conséquent limitée. 
Notons en particulier que sur le 
Vaucluse, les espaces artificiali-
sés sont sous-évalués et les 
espaces naturels surévalués au 
détriment des espaces agrico-
les. 
 
Une utilisation limitée 
 
Au sein de la présente étude, 
l’utilisation des données OCSOL 
se limite au potentiel de cette 
version 0.  Les traitements sont 
réalisés : 
- à des échelles macro (pas 

d’analyse à l’échelle des EPCI), 
- uniquement sur l’état 2006, 
- et sur une nomenclature simpli-
fiée. 
De plus, chaque chiffre de l’é-
tude, pris individuellement a peu 
d’intérêt. Seules les comparai-
sons de territoires sont pertinen-
tes. 
Ces précautions permettent de 
produire des analyses fiables. 
 
Nomenclature utilisée 

 
La nomencla-

ture retenue 
est celle de 

niveau 1 
d’OC-

SOL 

simplifiée à 3 postes. 
 
Territoire agricole : Terres ara-
bles, cultures permanentes, prai-
ries et zones agricoles hétérogè-
nes. 
 
Territoire naturel : Forêts et mi-
lieux semi-naturels, zones humi-
des et surfaces en eau. 
 
Territoire artificialisé : Zones 
urbanisées, Mines, décharges et 
chantiers, espaces verts artificia-
lisés et non agricoles 
(espaces verts urbains, 
équipements sportifs et 
de loisirs) et zones 
d’activités. 

�Note :  
Les données OCSOL sont accessi-
bles et téléchargeables gratuitement 

(sous licence Creative Commons) sur 
les sites www.crige-paca.org et 
www.siglr.org.  

 
�CRIGE PACA :  
Centre Régional de l’Information 
Géographique de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
 

�SIG L-R :  
Association Système d’Information 
Géographique en Languedoc-
Roussillon. 
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Le bassin de vie d’Avignon 
se situe à cheval sur 3 dé-
partements parmi les plus 
artificialisés. 
 
En effet, avec plus de 14% 
d’espace artificialisé, les Bou-
ches-du-Rhône est le dépar-
tement le plus urbanisé du 
sud. 
Loin derrière, le Vaucluse et 

le Gard sont néanmoins 
des territoires plus artifi-
cialisés que leur 

moyenne régio-
nale et interré-
gionale. 
Des départe-
ments littoraux, 
ce sont les Py-
rénées orienta-
les et l’Aude qui 
ont le moins 
artificialisé leurs 

sols.   

Vaucluse : le seul départe-
ment à consacrer moins de 
la moitié de son territoire 
aux espaces naturels. 
 
En effet, la part des espaces 
naturels sur le 84 est infé-
rieure à 47%. 
De plus, cette proportion est 
surévaluée par la « donnée 
source » en raison de la diffi-
culté à traiter à partir des 
images satellitaires les haies 
« brise vent » qui composent 
les plaines agricoles vauclu-
siennes.  
Ainsi, une partie des terres 
agricoles est anormalement 
répertoriée en forêts. 
Les départements qui ont la 
composante naturelle la plus 
élevée sont, à l’instar des 
territoires alpins, ceux qui se 
prêtent le moins au dévelop-
pement de l’agriculture. 

Vaucluse : le département 
le plus agricole de l’espace 
méditerranéen. 
 
Près de la moitié du territoire 
vauclusien est occupé par 
l’agriculture. C’est une part 
plus élevée que pour le dé-
partement de l’Aude. 
 
Cette spécificité du 84 le rap-
proche davantage des territoi-
res du Languedoc-Roussillon 
que de ceux de la région PA-
CA. 
En effet, à l’échelle des dé-
partements, le pourtour médi-
terranéen est fractionné en 2 
zones inégales: 
• le 1/3 Est est fortement 

marqué par une proportion 
élevée d’espaces naturels, 

• alors que les 2/3 Ouest 
offre une large part de son 
territoire à l’agriculture.   

Profil du SCoT BVA dans le contexte de l’espace méditerranéen 

 CONTEXTE GÉNÉRAL DU BASSIN DE VIE D'AVIGNON ,  
L’OCCUPATION DU SOL SUR LES PÉRIMETRES INSTITUTIONNELS DE L’ESPACE MEDITERRANÉEN  

Le Bassin de vie d’Avignon est au cœur de départements sur lesquels 
les espaces naturels ont laissé place à l’agriculture et à l’urbanisation. 

L’analyse de l’occupation du sol aux échelles de l’espace méditerranéen, des régions et des départements permet de faire un premier pas 
dans la décomposition de ce grand territoire contrasté. La suite de l’étude portera sur les territoires de SCoT qui ne couvrent que la moitié de 
l’inter région. Ainsi, cette première partie nous permet d’aborder l’ensemble de l’espace méditerranéen, de répondre aux besoins de nos par-
tenaires institutionnels et de fournir des éléments de cadrage à l’analyse des SCoT.  
Le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon est à cheval sur des départements qui consacrent une place particulièrement importante à 
l’agriculture et aux zones d’activités au détriment des espaces naturels.  

Occupation du sol des départements de l'arc méditerranéen
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Zones d’activités ? 
Les zones d’activités forment 
une sous-catégorie des espa-
ces artificialisés. Elles regrou-
pent les zones industrielles, 
les zones commerciales et les 
zones liées aux réseaux de 
communication (ports, aéro-
ports, etc.). 
 
2 régions différentes 
Ces zones occupent à peine 
1% de l’espace méditerranéen 
et sont plus développées sur 
la région PACA que sur le 
Languedoc-Roussillon. 
Sur cette dernière, il y a corré-
lation entre la population du 
département et la part du terri-

toire occupée par ces zones 
d’activités.  
Cependant, cette logique est 
différente en PACA. 
 
Part élevée en Vaucluse 
Le Vaucluse en particulier, 
pourtant moins peuplé que le 
Var et les Alpes-Maritimes, a 
consacré une part plus impor-
tante de son territoire aux 
zones d’activités (1,5%). Cette 
spécificité le place en seconde 
position à l’échelle de l’espace 
méditerranéen. Malgré tout, la 
part du Vaucluse est 2 fois 
inférieure au sommet de 3,5% 
atteint par les Bouches-du-
Rhône. 

Zones d’activités : le 13 loin devant 
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Vaucluse : le département 
le plus consommateur de 
foncier d’activités par habi-
tant 
 
Ramenées au nombre d’habi-
tants, les surfaces de zones 
d’activités offrent des contras-
tes aussi différents que com-
plémentaires à l’indicateur 
précédent. 
 
A l’échelle des régions, la 
consommation foncière par 
habitant pour le développe-
ment des zones d’activités est 
sensiblement équivalente. 
Elle avoisine les 76 m²/hab. 
 
En revanche, à l’échelle des 
départements, les contrastes 
apparaissent : 
• Pour la Région L-R, ce sont 

les départements les moins 
peuplés qui ont la plus forte 
consommation; le maximum  
étant atteint pour l’Aude 
avec 95 m²/hab., soit autant 
que pour les Bouches du 
Rhône. 

• Pour la région PACA, la 
situation est particulièrement 
hétérogène. C’est le Vau-
cluse qui détient la plus forte 

consommation avec 102 m²/
hab., soit plus de 25 m²/hab. 
au dessus de la moyenne 
interrégionale. Notons éga-
lement que la plus faible 
consommation est détenue 
par les Alpes-Maritimes qui 
consomme par habitant 3 
fois moins d’espace que les 
Bouches-du-Rhône. L’activi-
té secondaire, forte consom-
matrice d’espace, est en 
particulier bien plus dévelop-
pée sur ce département du 
13. 

 
Région Languedoc-
Roussillon :  plus de sur-
face artificialisée par habi-
tant que sa voisine. 
 
En ce qui concerne l’ensem-
ble des espaces artificialisés 
(activités, logements, autres), 
on constate que la rationalisa-
tion du sol pour l’urbanisation 
est fortement liée à la densité 
humaine. 
Ainsi, c’est sans surprise que 
chaque habitant de la Lozère 
a artificialisé pour se loger, 
travailler et consommer, trois 
fois plus d’espace qu’un Ma-
ralpin.     

Zones d’activités en abondance: 
une spécificité confirmée pour le 84 

Départements de la région L-R 
ordonnés par population 

décroissante. 

Départements de la région 
PACA ordonnés par population 

décroissante 
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Avant d’approfondir ces critè-
res par les analyses statisti-
ques, une simple lecture du 
tableau ci-dessus permet d’i-
dentifier les spécificités relati-
ves de chaque SCoT. 

Le SCoT du Bassin de vie 
d’Avignon (SCoT BVA) se 
caractérise par un territoire : 
• de taille moyenne, 
• d’une densité de population 
assez élevée, 

• fortement occupé par l’agri-
culture, 

• et les zones d’activités, 
• et présentant un déficit d’es-
paces naturels. 

 

Profil du SCoT BVA dans le contexte de l’espace méditerranéen 

 LES SCOT DE L’ESPACE MÉDITERRANÉEN :  
« TAILLE » ET MODE « D’OCCUPATION DU SOL » COMME FACTEURS IDENTITAIRES 

Un déficit d’espaces naturels sur le SCoT BVA 

L’étude des SCoT est proposée sous forme de deux analyses indépendantes. La seconde se focalise exclusivement sur le SCoT du Bassin 
de vie d’Avignon alors que celle proposée ci-dessous offre une vision générale et originale de l‘espace méditerranéen à travers une classifica-
tion des territoires de SCoT. 
La question est la suivante : à partir de quelques critères simples et fondamentaux, quelles sont les grandes familles de SCoT ? Comment 
peut-on les regrouper ?  
La réponse à ces questions permet de développer une nouvelle vision de ces territoires de projets, de faciliter les débats et échanges entre 
territoires « ressemblants »  et de proposer une base pertinente de comparaison de territoires pour tout autre indicateur.  

�Note de lecture du tableau 
 
Les chiffres indiqués représentent 

le rang du SCoT par rapport aux 43 
autres et selon la variable considé-
rée.  
En termes de population le plus 

petit SCoT est celui du pays des 
Ecrins et le plus grand celui de la 
CU MPM. 
Situé au 36ième rang en termes de 

population, au 26ième en matière de 
superficie totale et au 7ième en 
superficie d'espaces naturels, le 
SCoT BVA ressort comme un 

territoire relativement dense en 
population et faiblement occupé par 
les espaces naturels.  

Production auRa, juin 2008
Territoire de SCoT Nbre communes Population* Totale Artificialisée Agricole Autre* ZA*

SCOT Fréjus - St-Raphael 1 29 14 27 11 19 26

SCOT pays de l'Or 2 11 2 8 13 3 20

SCOT du canton de Fayence 3 6 10 11 8 23 7

SCoT Ouest Etang de Berre 4 33 20 33 15 17 44

SCOT du pays des Ecrins 5 1 24 1 1 33 2

SCOT Coeur de Var 6 10 19 12 20 22 22

SCOT du pays des Paillons 7 7 3 5 2 6 5

SCOT du bassin de vie de Mende 8 3 9 4 14 16 10

SCOT Cantons de Grimaud et St-Tropez 9 16 17 24 12 24 12

SCOT du pays Aubagne et Etoile 10 26 5 26 6 9 21

SCOT du pays de Lunel 11 13 1 7 17 1 15

SCOT Aire Briançonnaise 12 4 34 2 3 40 4

SCOT Bassin de Thau 13 28 11 19 21 12 31

SCOT Manosque et sa région 14 14 21 15 27 18 18

SCOT du pays Voconces 15 2 4 3 19 2 1

SCOT Sophia-Antipolis 16 34 7 31 5 11 19

SD Cavaillon 17 23 12 23 25 10 29

SCOT Draguignan 18 24 32 25 23 34 30

SCOT de Menton et de la Riviera 19 22 31 10 4 37 9

SCOT de la CA Agglopôle-Provence 20 30 23 29 31 14 36

SCOT de la CU Marseille Provence Métropole (MPM) 21 44 27 44 10 27 43

SCOT de la CC de la région Léz 22 5 8 6 28 5 6

SCOT Littoral Sud 23 17 15 17 16 20 16

SCOT Sud Luberon 24 8 16 9 26 13 3

SCOT du Carcassonnais 25 19 6 18 22 4 28

SCOT du Bassin de vie d'Avignon (BVA) 26 36 26 35 37 7 37
SCOT du pays d'Apt 27 9 30 14 30 30 8

SCOT pays d'Arles 28 32 44 32 42 42 33

SCOT de Nice Côte d'Azur 29 42 13 36 7 15 34

SCOT Ouest de l'arrondissement de Grasse 30 37 28 34 9 32 27

SCOT du Bassin de vie de Carpentras 31 21 29 20 34 25 13

SCOT Agglomération de Montpellier 32 41 18 37 24 8 39

SCOT de l'Aire toulonnaise 33 43 37 43 32 39 41

SCOT du Pic-Saint-Loup Haute Vallée de l'Hérault 34 12 22 13 18 26 11

SCOT pays d'Aix en Provence 35 40 39 42 38 38 42

SCOT Provence verte 36 25 38 28 35 41 23

SCOT du Gard Rhodanien 37 18 25 21 33 21 24

SCOT de la Narbonnaise 38 27 35 30 40 35 32

SCOT Uzège Pont du Gard 39 15 33 22 36 28 14

SCOT de l'Aire gapençaise 40 20 41 16 29 44 17

SCOT Sud du Gard 41 39 42 41 43 36 40

SCOT Plaine du Roussillon 42 38 36 39 41 31 38

SCOT Bitterois 43 35 40 40 44 29 35

SCOT du pays des Cévennes 44 31 43 38 39 43 25
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Population  : d'après une estimation de population 2006 de l'auRa

Autre  : Forêts, milieux semi-naturels, zones humides et surfaces en eau

ZA  : Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (ports, …)

Superficie

Variables de taille de SCoT Variables d'occupation du sol

RANG
�Introduction   
 
L’étude de classification des SCoT 
est basée sur 2 critères différents et 
complémentaires, définis pour 

chacun par 3 variables. 
 
Le 1er est le critère de taille. En 
effet, ces territoires de projets 

peuvent être de tailles très différen-
tes. Or, des écarts importants 
peuvent entacher la pertinence des 
comparaisons à effectuer. 

La taille d’un territoire peut être 
appréhendée sous 3 angles : le 
nombre de communes, la superficie 
ou la population. Nous avons pris le 

parti de n’évincer aucune dimen-
sion et de travailler avec les 3 
variables qui sont complémentaires. 
 

Le second critère concerne les 
grandes composantes d’occupation 
du sol, de manière à rassembler les 
territoires par rapport à leur domi-

nante structurelle.  
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La juxtaposition des 3 cartes illustre la 
complémentarité des 3 variables stan-
dards permettant de caractériser un terri-
toire. 
 
Les grands SCoT en termes de popula-
tion correspondent aux agglomérations 
de la région PACA. Ce sont en revanche 
des SCoT de moyenne taille en termes 
de superficie et de petite taille en nombre 
de communes. 
 
Les SCoT de la région PACA: 

peu de communes 
D’ailleurs, le faible nombre de communes 
constituantes est une caractéristique 
partagée par l’ensemble des SCoT de 
cette région à l’exception de l’Aire gapen-
çaise. 
 
Les SCoT du Languedoc-Roussillon: 

territoire montpelliérain fractionné  
Le littoral du Languedoc-Roussillon se 
compose de 3 grands SCoT en termes 
de superficie et de communes territoires 
que sont le Sud du Gard, le Biterrois et la 
Plaine du Roussillon. Ces entités sont 
entrecoupées de territoires fractionnés. 
 
SCoT du Pays d’Arles: 

l’effet Camargue 
Le SCoT du Pays d’Arles, d’un nombre 
réduit de communes et d’une quantité 
moyenne de population, possède le terri-
toire le plus vaste qui inclue la Camar-
gue. A lui seul, ce territoire perturbe la 
corrélation qui pourrait exister entre le 
nombre de communes et la superficie du 
SCoT.  
 
SCoT du Bassin de Vie d’Avignon :  

un territoire dense 
Les résultats de la page précédente sont 
confirmés par les classifications ci-
contre : le SCoT BVA ressort comme un 
territoire assez peuplé, de faible superfi-
cie et composé de très peu de commu-
nes.  Il s’agit donc d’un territoire relative-
ment dense.  

�Typologie de SCoT par « taille » 
 
Une synthèse réalisée par croisement de ces 3 

variables de taille est proposée en page 10 

3 variables de taille, 
3 visions différentes 



 

 

SCoT BVA 
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Le graphique ci-dessous illus-
tre à lui-seul la nécessité de la 
présente étude. 
En effet, la variabilité de la 
répartition des 3 principales 
composantes d’occupation du 
sol est telle qu’il apparaît 
comme non pertinent  de vou-
loir comparer des territoires 
aussi divergents. La question 
mérite en tout cas d’être po-
sée. 

Par exemple, le territoire du 
SCoT du Bassin de Vie d’A-
vignon qui est : 
• utilisé pour plus de moitié 
par l’agriculture, 

• pour 1/4 en espaces natu-
rels, 

• et  urbanisé à hauteur de 
20%,  

aura a priori peu de probléma-
tiques communes à échanger 
avec le territoire du SCoT de 

l’Aire Briançonnaise, composé 
exclusivement d’espaces natu-
rels. 
L’objectif de cette partie de 
l’étude est précisément de 
regrouper les territoires les 
plus semblables tout en amé-
liorant la connaissance de cet 
espace méditerranéen. 
 

Sur l’ensemble des territoires de l’espace méditerranéen 
une occupation du sol contrastée 

� L’occupation du sol sur les SCoT de l’espace méditerranéen 
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�Les valeurs extrêmes 
 
Espace artificialisés: 
 => de 1 à 34 % 
 
Espace naturel: 
 => de 16 à 98% 
 

Espace agricole: 
 => de 1 à 70% 
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Le SCoT BVA : 
plus  artificialisé que les 

autres SCoT d’arrière pays 
La part de l’espace artificialisé  
est élevée pour les SCoT de fai-
ble superficie des grandes agglo-
mérations du pourtour méditerra-
néen telles que Marseille, Nice ou 
Montpellier.  
En revanche, d’autres grandes 
agglomérations telles que Nîmes 
sont au cœur d’un SCoT si vaste 
que sa tâche urbaine devient 
marginale sur l’ensemble du terri-
toire. 
Les SCoT du Bassin de Vie d’Avi-
gnon et du Carcassonnais sont 
les seuls territoires aussi artificia-
lisés à ne pas être situés sur le 
littoral méditerranéen. 
 
L’agriculture segmente le terri-
toire... 
L’agriculture est une composante 
importante des territoires de la 
région Languedoc-Roussillon 
élargie aux SCoT rhodaniens. 
C’est le SCoT de Lunel qui dé-
tient le palmarès avec une agri-
culture présente sur 70 % de son 
territoire. 
Cette situation contraste avec les 
territoires littoraux et alpins de la 
région PACA . La part occupée 
par l’agriculture sur ces derniers 
est inférieure à 16% et  quasi 
nulle à l’Est de la région. 
 
...un résultat qui s’impose aux 
espaces naturels 
Pour les espaces naturels, nous 
avons logiquement une situation 
quasi inversée.  
L e  l i t t o r a l  L a n g u e d o c -
Roussillonnais, et les territoires 
rhodaniens ont conservé peu 
d’espaces naturels par rapport 
aux SCoT Cévenols et autres 
territoires de la région PACA. 
 
Peu d’espace naturel sur le 
SCoT BVA 
Après le SCoT du Pays de Lunel, 
le Scot du Bassin de Vie d’Avi-
gnon est le second territoire du 
pourtour méditerranéen à avoir 
conservé si peu d’espace naturel. 
 

 
 
 

�Typologie de SCoT  
Une synthèse réalisée par croisement 
de ces 3 composantes d’occupation du 
sol est proposée en page 11 



 

 

Pour synthétiser l’analyse des 
SCoT par « tailles », trois ty-
pes de SCoT se distinguent :  
 
• « les SCoT peuplés », qui se 
distinguent par leur quantité 
élevée de population. 

 
• « les SCoT constitués d’un 
grand nombre de commu-
nes »: le nombre de commu-
nes importants est la spécifi-
cité de ces territoires qui par 
ailleurs ont également une 
grande superficie. 

 
• « les SCoT peu peuplés 
composés d’un nombre res-
treint de communes »: ce 
sont les autres. 

 
Les premiers sont plutôt situés 
côté Provence-Alpes-Côte-
d'Azur et sur le littoral, on y 
retrouve néanmoins le SCoT 
du Bassin de vie d'Avignon.   

 
Les 

SCoT composés de beaucoup 
de communes sont une spé-
cialité du Languedoc-
Roussillon. 
 
Quant à ceux de la dernière 
catégorie, ils sont présents sur 
toute la façade méditerra-
néenne et dans l’arrière-pays . 
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Les SCoT regroupés par 
TAILLE 

Les 2 premières cartes de 
synthèse proposent 2 éclaira-
ges différents et complémen-
taires sur les SCoT de l’es-
pace méditerranéen.  
Mais le croisement des 6 va-
riables, représenté sur une 
seule carte de synthèse géné-
rale, permet d’affiner l’analyse 
et d’obtenir des familles de 
SCoT qui se ressemblent aus-
si bien en terme de « tailles » 
que « d’occupation du sol ». 
La typologie finale se compose 
de quatre classes :  
• « SCoT urbain »: territoire 
particulièrement peuplé et 
surtout fortement artificialisé. 

• « Petit SCoT agricole »: 
territoire moins typé (sans 
spécificité extrême), de 
moyenne ou petite taille, 
marqué par l’importance de 

ces espaces agricoles et 
son peu d’espaces naturels. 

• « Grand SCoT agricole »: 
grand territoire, assez peu-
plé, et occupé de manière 
importante par l’agriculture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• « SCoT nature » : 
territoire essentielle-
ment marqué par sa 
forte composante 
d’espaces 
naturels.  

Grandes 
de 

Superficie 

Population 
Nbre

 com
mune

s 

Sources : Fond carto (ORTHOIMAGE MEDITERRANEE©© CRIGE-PACA/SIG-LR), SCoT (DIAC, mars 2008), OCSOL 2006 V0 (Occupation du sol PACA 2006 V0- CRIGE et OCSOL 1999-2006V0©SIG L-R) 



 

 

�Définition: Amas  
Un amas est un groupe d’objets 
similaires et spatialement voi-
sins. 

 
 

 
 

 
Emergence d’amas* de SCoT 
A l’exception de la zone de 
Montpellier et de quelques 
territoires isolés,  le résultat de 
l’analyse se présente sous la 
forme « d’amas de SCoT ». Ce 
résultat est obtenu sans avoir 

intégré de critè-
res de proximité 
géographique 

dans le modèle. 
Dans une perspective 

de favoriser la création de 
groupes d’échanges et de 
réflexion inter-SCoT sur des 
problématiques partagées, ce 
premier constat se révèle fort 
intéressant. 
 
Littoral PACA: alternance 
d’amas* urbains et naturels 
La région PACA se caractérise 
par la spécificité de son littoral 
qui jongle entre des ensem-
bles « métropolisés » et des 
amas moins peuplés et plus 
riches en espaces naturels. 
La région L-R: d’immenses 

territoires agricoles 
Le Languedoc-Roussillon 
étendu au Pays d’Arles se 
caractérisent par des amas de 
grands SCoT agricoles. 
 
Le SCoT du bassin de vie 
d’Avignon : au cœur du plus 
gros amas* de l’espace mé-
diterranéen. 
Cet ensemble regroupe 8 pe-
tits SCoT qui offrent une part 
importante de leur territoire à 
l’agriculture au détriment des 
espaces naturels. 
 

�Note méthodologique: 
Cette typologie s’appuie sur 
une classification par nuées 
dynamiques (k-means) réalisée 
sur les 3 principales composan-
tes de l'analyse factorielle des 6 
variables suivantes: population 
2006, superficie, nbre de com-
munes, parts agricole, artificiali-
sée et naturelle. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

La 
classifica-

tion des SCoT 
réalisée sur les 

3 composantes 
d’occupation du sol 

distingue trois catégories: 
• les SCoT « agricoles »: leur 
principale caractéristique 
concerne la part élevée d’es-
pace agricole. 

• Les SCoT « artificialisés »: 
même logique mais concer-

nant la part d’espace artificia-
lisé. 

•  et les SCoT« verts » mar-
qués par une forte compo-
sante d’espaces naturels. 

 
De cette typologie ressort de 
grands ensembles contigus.  
En effet, les SCoT 
« agricoles » se situent essen-
tiellement dans la vallée du 
Rhône et autour de Narbonne. 
En dehors du SCoT de l’agglo-
mération montpelliéraine, les 
SCoT « artificialisés » forment 
une continuité sur le littoral 
méditerranéen, côté Provence-
Alpes-Côte-d'Azur. 
Enfin les SCoT « verts » sont 
principalement des territoires 
d’arrière pays. 

familles 
SCoT 
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Les SCoT regroupés par 
OCCUPATION DU SOL 

Espace agricole 

Espace artificialisé 

Espac
e natu

rel 

�Note de lecture:  
Chaque carte de synthèse 
présente une hiérarchie d’infor-
mations. 
L ’ i n f o rmat ion  pr i nc ipa le  
concerne la classification elle-
même, c'est-à-dire les ensem-
bles homogènes de territoires. 
L’intitulé de chaque classe est 
une information secondaire qui 
permet de qualifier  le regrou-
pement, de mieux identifier les 
critères de rapprochement et  
de ressemblance des SCoT.  

SCoT centraux : situés au 
           centre de gravité de leur 
classe, donc les plus représen-
tatifs de leur famille. 
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Quelques grandes tendan-
ces: 
Les 3 indicateurs ci-joints (p12 
& 13) s’avèrent particulière-
ment fluctuants aux sein d’une 
même famille de SCoT. Toute-
fois, quelques généralités 
peuvent en être tirées. 
 

Ce sont les SCoT de type 
urbain qui ont tendance à offrir 
une part plus importante de 
leur territoire aux zones d’acti-
vités. Ils sont suivis par les 
« petits SCoT agricoles ». 
 

En revanche, ramené au nom-
bre d’habitants, les « SCoT 
urbains » sont ceux qui possè-
dent le moins de zones d’acti-
vités (en m²/hab.). Ce sont les 
« petits SCoT agricoles » qui 
auraient tendance a être les 
plus gourmands. 
 

Et en ce qui concerne l’ensem-
ble des surfaces artificialisées 
par habitant, ce sont sans 
surprise les « SCoT urbains » 
les plus économes et les 
« SCoT nature » les plus vora-
ces. 

 

 « SCoT urbain » 
� SCoT Nice Côte d’Azur 

Malgré une part de territoire 
consacrée aux zones d’activi-
tés parmi les plus élevées de 
l’espace méditerranéen, le 
SCoT Nice Côte d’Azur, de par 
sa densité de population, sa 
faible activité secondaire et 
ses contraintes topographi-
ques, a fortement rationnalisé 
le développement de ses zo-
nes en n’y consacrant que 31 
m²/hab., soit 2 fois moins que 
sur Montpellier par exemple. 
Cette spécificité est à élargir à 
toute la côte d’Azur. 
 
« Petit SCoT agricole » 

� SD de Cavaillon 
Qu’il s’agisse de l’espace artifi-
cialisé ou simplement des 
zones d’activités, ramené ou 
non à la population, le territoire 
du Schéma Directeur de Ca-
vaillon se caractérise par un 
développement urbain modé-
ré. 
 
 
 

« Grand SCoT agricole » 
� SCoT du Pays d’Arles 

De par sa superficie en parti-
culier, le SCoT du Pays d’Arles 
est un « grand SCoT agri-
cole » de faible densité hu-
maine. Ceci explique que mal-
gré une faible part du territoire 
couvert par des zones d’activi-
tés (moins de 1%), la surface 
de ses zones atteint le niveau 
élevé de 100 m² par habitant.  
En revanche, avec seulement 
570 m²/hab. d’espace artificia-
lisé, ce territoire semble avoir 
une segmentation fonction-
nelle plus marquée qu’ailleurs. 
 
« SCoT nature » 

� SCoT du canton de 
Fayence 

A l’image de sa faible popula-
tion, les zones d’activités oc-
cupent une infime part de ce 
territoire. En revanche, un fort 
étalement résidentiel  accom-
pagné de vastes complexes de 
golf expliquent le chiffre record 
de 1 200 m²/hab de surface 
artificialisée. 

Pour chaque profil de Territoire 
l’exemple du SCoT Témoin*   

SURFACES DE ZONES D’ACTIVITÉS 
DES SCOT DE L’ESPACE MEDITERRANÉEN 

�Désormais : une  lecture 
affinée du territoire:  
 
Considérant la typologie de la 
page précédente comme un 
acquis, il est désormais possi-
ble de limiter les comparaisons 
de SCoT aux territoires les plus 
comparables, soient aux SCoT 
de même profil. 
L’exploration de 3 nouveaux 
indicateurs sur les 4 SCoT 
centraux est proposée à titre 
d’exemple. Ils sont toujours 
issus de la base OCSOL 2006. 

�Rappel :  
 
Parmi les limites de la donnée 
source: 
=> sous-estimation des espa-
ces artificialisés sur le SCoT 
BVA.  

�Définition: 
ZA : les zones d’activités com-
prennent les zones industriel-
les, les zones commerciales et 
les zones liées aux réseaux de 
communication telles que les 
ports et aéroports. 
SCoT témoins : SCoT central 
de sa catégorie, c’est-à-dire 
situé au centre de gravité de 
son profil de territoire. 
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SURFACES ARTIFICIALISÉES PAR HABITANT 
DES SCOT DE L’ESPACE MEDITERRANÉEN 

SURFACES DE ZONES D’ACTIVITÉS PAR HABITANT 
DES SCOT DE L’ESPACE MEDITERRANÉEN 
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SCOT pays de l'Or

SCOT de la CA Agglopôle-Provence

SCOT du Bassin de vie de Carpentras

SCOT du Carcassonnais

SD Cavaillon

SCOT du pays Voconces

SCOT Manosque et sa région

SCOT du Gard Rhodanien

SCOT de la CC de la région Léz

SCOT Plaine du Roussillon

SCOT Sud du Gard

SCOT de l'Aire gapençaise
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SCOT pays d'Arles
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SCOT de la Narbonnaise
SCOT Provence verte

SCOT du pays des Cévennes
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SCOT du BVA
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SCOT Ouest de l'arrondissement de Grasse

SCOT Sophia-Antipolis

SCOT du pays Aubagne et Etoile

SCoT Ouest Etang de Berre

SCOT du canton de Fayence
SCOT du pays d'Apt

SCOT Cantons de Grimaud et St-Tropez

SCOT du pays des Ecrins

SCOT Coeur de Var

SCOT du Pic-St-Loup Hte Vallée l'Hérault

SCOT Littoral Sud

SCOT Draguignan

SCOT du bassin de vie de Mende

SCOT du pays des Paillons

SCOT Fréjus - St-Raphael

SCOT Aire Briançonnaise

SCOT de Menton et de la Riviera
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Espace méditerranéen: 
2 fois plus d’espaces natu-
rels qu’au niveau national. 

Le taux d’artificialisation des 
sols du pourtour méditerranéen 
est sensiblement identique au 
niveau français. En revanche, 
c’est par la faible place accor-
dée à l’agriculture, au profit des 
espaces naturels que cette 
inter-région se distingue. 
 
Des SCoT  

sur les zones peuplées 
La moitié de l’espace méditer-
ranéen concernée par un 
SCoT correspond à la partie du 
territoire la plus façonnée par 
l’homme, aussi bien en termes 
d’urbanisation que d’agri-
culture. 
 
Le SCoT BVA: 

un territoire agricole 
Avec plus de la moitié de son 
territoire occupée par l’agri-
culture, le SCoT du Bassin de 
Vie d’Avignon (BVA) se 

rapproche des taux nationaux 
et s’éloigne des spécificités 
interrégionale. 
 
Sur le SCoT BVA: 
une nature qui se fait rare 

Les espaces naturels ne repré-
sentent qu’1/4 du bassin de vie 
d’Avignon alors qu’ils couvrent  
60% des territoires de SCoT de 
l’inter-région. Cette caractéristi-
que apparaît par conséquent 
comme une spécificité du 
SCoT BVA. 
 
Sur le SCoT BVA, 

l’urbanisation représente 
1/5 du territoire 

Avec près de 20% d’espace 
artificialisé, le SCoT BVA est 
un territoire 2 fois plus urbanisé 
que la moyenne observée sur 
l’ensemble des SCoT de l’es-
pace méditerranéen. 
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 LE SCOT DU BASSIN DE VIE D'AVIGNON  
ET SON NIVEAU DE RESSEMBLANCE AVEC LES AUTRES SCOT DE L’ESPACE MÉDITERRANÉEN  

Après avoir étudié l’espace méditerranéen à travers l’ensemble de ses territoires de SCoT, nous allons dans cette troisième et dernière partie 
focaliser nos indicateurs sur un SCoT unique : celui du Bassin de vie d’Avignon. 
L’étude de « comparabilité » proposée permet  de hiérarchiser les SCoT de l’inter-région en fonction de leur proximité avec le SCoT du BVA 
en termes de taille de territoire et de mode d’occupation du sol. La finalité de cette partie est d’identifier le ou les quelques SCoT les plus com-
parables au SCoT du BVA afin d’améliorer la pertinence des futurs travaux de comparaison inter-Scot. 

Le SCoT du Bassin de vie d'Avignon: 
un territoire atypique ...  

Proximité des SCoT de l’espace 
méditerranéen au SCoT BVA en 
termes d’occupation du sol 
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Avignon / Carcassonne: 
un éloignement géographique, 

une proximité structurelle 
 
Le territoire qui possède les 
proportions d’espaces natu-
rels, artificialisés et agricoles 
les plus proches de celles du 
SCoT BVA, est le SCoT du 
Carcassonnais, suivi du SCoT 
du pays de Lunel, puis de celui 
du sud Gard, etc.  
 
 

Cavaillon: 
une double proximité 

 
 
Le  Schéma Directeur de Ca-
vaillon possède également un 
mode d’occupation du sol 
proche de celui du SCoT BVA.  
De plus, cette proximité s’ac-
compagne d’une proximité 
géographique. 
 
 

Occupation du sol: 
le mode languedocien 

 
 
De par la place accordée à 
son agriculture et son peu 
d’espaces naturels, le mode 
d’occupation du sol du bassin 
de vie d’Avignon ressemble 
davantage à celui des territoi-
res de SCoT de la région Lan-
guedoc-Roussillon que de 
ceux de la région PACA. 

… et au SCoT de Grasse 
en termes de taille.           

...qui ressemble au SCoT du Carcassonnais 
en termes d’occupation du sol ... 

Proximité des SCoT de l’espace 
méditerranéen au SCoT BVA en 

termes de tailles 

Avignon / Grasse: 
2 jumeaux 

 
Le SCoT BVA et le SCoT 
Ouest de l’arrondissement de 
Grasse sont très proches en 
termes de tailles. En effet, ces 
territoires ont la même superfi-
cie, sont constitués d’un nom-
bre quasi identique de commu-
nes et possèdent la même 
quantité de population. 
 
 
 

 
 

Attention à la lecture de la 
carte ci-dessous 
   
C’est avec les Scot du Pays 
des Cévennes et de la com-
munauté urbaine de Marseille 
Provence Métropole que le 
SCoT BVA est le plus éloigné, 
mais pour des raisons différen-
tes: 
• un immense territoire en 

nombre de communes et en 
superficie pour le premier,  

• et une très forte population 
pour le second. 

 
 

Taille de territoire: 
le modèle pacaïen 

 
Contrairement au mode d’oc-
cupation du sol, en termes de 
taille de territoire, le SCoT du 
BVA se rapproche de manière 
générale davantage des SCoT 
de la région PACA que de 
ceux de la Région L-R.  
En particulier, un grand nom-
bre de SCoT proches géogra-
phiquement d’Avignon sont 
dimensionnés de la même 
manière. 

SCoT BVA 

CU MPM 

Pays des Cévennes 

Carcassonnais 

Sud du Gard 



 

 

SCoT BVA 

CU MPM 

Pays des Cévennes 

Carcassonnais 

Sud du Gard 
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2- Proximité de taille de territoire 1- Proximité de mode d’occupation du sol 

3- Proximité générale 

�Note méthodologique:   
Pour le calcul de la proximité géné-

rale, un poids identique a été attri-
bué aux 2 critères (taille et occupa-
tion du sol). 
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Globalement, des SCoT voisins de même profil 

Faible part d’espace naturel: 
le facteur discriminant 

 
 
La plus forte spécificité du 
SCoT du Bassin de vie d’Avi-
gnon concerne son mode d’oc-
cupation du sol et en particu-
lier son déficit d’espaces natu-
rels. Cette caractéristique est 
illustrée par le positionnement 
périphérique du SCoT BVA au 
sein du nuage de points du 
graphique 1. 
 
En termes de taille de territoire 
le SCoT BVA apparaît comme 
beaucoup moins atypique avec 
un positionnement central sur 
le graphique 2. 
 
Ainsi, pour le cas particulier du 
SCoT BVA, le critère d’occu-
pation du sol s’avère plus dis-
criminant que celui de la taille. 
 
 
 
 
 
 

Ressemblance confirmée 
pour le SCoT du Carcasson-
nais ... 
 
De plus, le territoire 
« jumeau » en termes de taille 
que représentait le SCoT 
Ouest de l’arrondissement de 
Grasse, ressort finalement 
comme un territoire faiblement 
comparable au SCoT BVA, 
tant son mode d’occupation du 
sol en est éloigné. 
 
Au final, c’est le SCoT du Car-
cassonnais qui partage le plus 
de caractéristiques communes 
avec celui du bassin de vie 
d’Avignon. 
 
Désormais, les études visant à 
améliorer la connaissance du 
territoire du SCoT BVA pour-
ront s’enrichir de comparai-
sons pertinentes avec le terri-
toire du carcassonnais. 
 
 
 
 
 

...et pour quelques territoi-
res géographiquement voi-
sins. 
 
Par ailleurs, d’autres territoires 
tels que ceux du Schéma Di-
recteur de Cavaillon ou du 
SCoT de la CA Agglopôle 
Provence ont également un 
haut niveau de comparabilité 
avec celui du SCoT BVA tout 
en restant proches géographi-
quement d’Avignon. 
Pour des raisons pratiques 
évidentes, ce constat serait 
intéressant à prendre en consi-
dération dans le cadre de fu-
turs échanges Inter-SCoT.  
 
Notons enfin que l’ensemble 
contigu de territoires de com-
parabilité élevée au cœur du-
quel se situe le SCoT du BVA 
est à peu près identique à 
celui de la typologie de syn-
thèse proposée en pages 10-
11. Il s’agit là d’un cas particu-
lier propre au SCoT BVA. 
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Une artificialisation modérée 
de l’espace… 
 
 
Bien que 1/5 du territoire du 
SCoT du Bassin de vie d’Avi-
gnon (BVA) soit artificialisé, 
cette surface ne représente 
que 450 m² par habitant. 
Par rapport au contexte inter-
régional dans lequel s’inscrit le 
SCoT BVA, cette consomma-
tion par habitant reste plutôt 
faible. Elle est en effet inférieur 
de 50m²/hab à la situation 
moyenne de l’espace méditer-
ranéen. 
 

...quelles que soient les 
entités de comparaison. 

 
En comparant cet indicateur 
aux autres territoires de SCoT 
comparables, cette caractéris-
tique se confirme. 
En effet, sur le SCoT du car-
cassonnais, la surface artificia-
lisée s’élève à plus de 650 m²/
hab., c’est 40% de plus sur le 
SCoT BVA. Le constat est 
identique avec les SCoT de la 
CA Agglopôle Provence et le 
SD de Cavaillon. Il n’y a que 
sur les SCoT de l’aggloméra-
tion de Montpellier et du Pays 
de Lunel que la situation est 
meilleure. 

Une concentration remar-
quable de zones d’activi-
tés ... 
 
Le foncier utilisé en zone d’ac-
tivités représente une part 
extrêmement élevé du terri-
toire du SCoT BVA . 
En effet, ce dernier concentre 
presque 3 fois plus de zones 
d’activités que ne le font en 
moyenne l’ensemble des terri-
toires de SCoT. 
  
 
 
 

...que ne partage pas 
Cavaillon. 

 
Sans atteindre la concentra-
tion  observé sur le SCoT de 
l’Agglomération de Montpellier,   
le SCoT BVA se positionne au 
même niveau que le SCoT de 
la CA Agglopôle Provence. 
 
En revanche, le SCoT de Car-
cassonne et surtout celui de 
Cavaillon est beaucoup plus 
économe en foncier dédié à 
l’activité industrielle et com-
merciale. La proportion du 
territoire du SD de Cavaillon 
occupé par un zone d’activités 
est 2 fois plus faible 
que sur le SCoT du 
BVA. 

Une spécificité du SCoT 
BVA ... 
 
 
Eu égard aux 75 m²/hab. de 
zones d’activités développées 
en moyenne sur l’espace mé-
diterranéen, le SCoT du BVA, 
en atteignant 105 m²/hab., se 
caractérise par une quantité 
plutôt élevée de zones d’activi-
tés. 
 
 
 
 
 
… ou plus exactement de 
son profil de territoire. 

 
Toutefois, il semblerait que ce 
soit une caractéristique du 
profil de territoire que repré-
sente le SCoT BVA. En effet, 
les 3 SCoT les plus compara-
bles au territoire avignonnais, 
atteignent également des ni-
veaux élevés de consomma-
tion dans ce domaine. 
La superficie de zones d’activi-
tés par habitant du SCoT de la 
CA Agglopôle Provence est 
même supérieure de 70% à 
celle du SCoT BVA. 
   

Espace occupé par une zone d'activités par habitant
(industrie, commerces, communication)
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�... et maintenant:   
 

Désormais, les analyses du SCoT 
du Bassin de vie d’Avignon seront 
enrichies de comparaisons avec 
des territoires comparables, de 

même profil, qui permettront d’affi-
ner les connaissances à l’instar de 
l’exemple proposé ci-contre qui 
s’appuie sur des indicateurs tou-

jours issus de la base OCSOL 
2006. 
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Le troisième et dernière partie 
du présent document, portant sur la  
comparabilité du SCoT du Bassin de vie 
d’Avignon ne donne d’éclairage que sur ce  
ledit territoire. 
Les résultats ne sont aucunement bijectifs: il 
n’est donc pas possible d’extrapoler d’information 
pour un autre SCoT. 
 
En revanche, la méthode est reproductible sur 
n’importe quel territoire tels que l’illustrent les 
exemples de résultats ci-contre. 
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Mél. : contact@urbavignon.fr 
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Quelques définitions  
 
 
∗ L’occupation du sol peut être succinctement définie comme la couver-

ture (bio-)physique de la surface des terres émergées. L’occupation du 
sol est modifiée selon différents processus naturels et anthropiques 
(FAO, 1998). 

  
 

∗ OCSOL: Fichier régional d’occupation du sol Provence-Alpes-Côte-
d'Azur et Languedoc-Roussillon. Composé de 4 fichiers: l’OCSOL 
2006, l’évolution de l’OCSOL entre 1999 et 2006, l’orthoimage méditer-
ranéenne, couche du bâti diffus. Nomenclature calquée sur celle de 
CLC et adapté aux spécificités locales.  

 
 
∗ CORINE Land Cover (CLC) : Ce programme européen propose une 

description de l’occupation du sol européen selon une nomenclature 
hiérarchisée en 3 niveaux (5 classes, 15 classes et 44 classes) pour 
une cartographie à l’échelle du 1/100.000ème construite à partir de 
données satellitaires et selon un seuil surfacique minimal de 15 ou 25 
hectares selon les thèmes. (J-P Chery, 2005). La version 2006 sera 
disponible en octobre 2008. 

 
 

∗ SCoT BVA: Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie d’Avi-
gnon 
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Pour en savoir plus 
 
http://www.siglr.org 
http://www.crige-paca.org 
 
Télécharger les illustrations complémentaires sur 

http://82.127.8.63/Fichiers/Membre 
(accès réservé aux membres des l’auRa) 

Profil du SCoT BVA dans le contexte de l’espace méditerranéen 

Dans le prochain Flash… 
 
Le prochain numéro de l’éclairage du  
SPOTT sera un flash d’information 
sur les grands paysages de l’aire de 
la confluence Rhône Durance. 
 

Sortie prévue en octobre 2008. 


