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2015 : Publication du rapport du groupe de travail 
« Améliorer la séquence ERC », piloté par le CGEDD

Assurer le partage de la connaissance pour tous  

 → Création d’un centre de ressources « ERC »

Contexte
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Contexte

 

2016 : Une exigence réglementaire

« Les mesures de compensation des atteintes à la 
biodiversité définies au I de l'article L.163-1 sont 
géolocalisées et décrites dans un système national 
d’information géographique, accessible au public sur 
internet.

Les maîtres d’ouvrage fournissent aux services 
compétents de l’État toutes les informations nécessaires 
à la bonne tenue de cet outil par ces services » 

→ Art. L.163-5 du CE
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La bancarisation des données 

2017 : GéoMCE, un outil instructeur ...

 d’alimentation et de gestion d’une base de 
données métier

 comportant une interface cartographique

 dédié à la séquence ERC
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La bancarisation des données

Objectifs :

→Partager ces données entre services instructeurs et de 
contrôle

→Donner aux acteurs concernés une vision transversale 
sur le projet

→Permettre le suivi et le contrôle de ces mesures ERCA

→Alimenter la cartographie publique des mesures 
compensatoires prévue dans la loi biodiversité
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Quels projets pour GéoMCE ?

Projets qui contiennent au moins une mesure ERCA en faveur 
de l’environnement au titre d’au moins une procédure dont la 
(les) mesure(s) :

 a (ont) été prescrite(s) dans un acte administratif 

 OU est (sont) prévue(s) dans le document de demande du 
M.O. visée par l’acte administratif

→ ICPE, IOTA, AE (dont autorisation supplétive), dérogation 
espèces protégées, DUP, permis d’aménager, de construire, de 
détruire, travaux en site N2000/espace protégé/site classé,...

La bancarisation des données 
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La bancarisation des données

 Avant 2016 :

 → reprise de BdD existantes 

      → saisie manuelle

 Depuis 2016 (-2017) :

      → saisie manuelle + données MOA/BE

 A venir :

 → saisie automatique + données MOA/BE + ouverture 
à un plus grand nombre des SI et SP

Rappel : seule la compensation est obligatoire
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Services instructeurs Services de police de l’environnement

La valorisation des données

Data.gouv.fr / CeramaData
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Cartographie 
dynamique

-
Grand public

La valorisation des données

- Flux WMS, WMTS et WFS
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La valorisation des données

- Flux WMS, WMTS et WFS

- Catalogue de téléchargement

Logiciels SIG/DAO

BE et MOA : meilleure conception d’un projet 
+ mutualisation des mesures + retour XP

Collectivités : prise en compte lors de la 
planification
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Quelques chiffres

MESURES
Toutes classes confondues

PROCÉDURES

PROJETS

840

890
5230

Avec au moins une mesure compensatoire

Données septembre 2019

Avec au moins une mesure compensatoire
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Quelques chiffres

DÉROGATION
À LA 
PROTECTION 
DES ESPÈCES

IOTA
AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

AUTRE

ICPE
25

30

45290

500

Données septembre 2019



13

COMPENSATION

RÉDUCTION

ACCOMPAGNEMENT

EVITEMENT

400

380
1030

3420

Données septembre 2019

Quelques chiffres
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Liens utiles

 Géoportail – Mesures de compensation des atteintes à la 
biodiversité

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/mesures-compensatoires-des-atte
intes-a-la-biodiversite
 

 DatARA - Portail des données publiques ouvertes en AuRA

https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map

 Data.gouv.fr / CeremaData - Plateforme ouverte des données 
publiques françaises

https://www.data.gouv.fr ou https://www.cdata.cerema.fr  

Puis recherche « mesures compensatoires prescrites des atteintes à la 
biodiversité »

    

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/mesures-compensatoires-des-atteintes-a-la-biodiversite
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/mesures-compensatoires-des-atteintes-a-la-biodiversite
https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map
https://www.data.gouv.fr/
https://www.cdata.cerema.fr/
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