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Contexte 3

● Objectif : Cartographier les territoires

●  Accessibilité : sur Internet du SOeS, pour tous 
les publics (grand public, services de l’État, 
collectivités locales, aménageurs…)

www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/cartographie/750.html

● Résultats produits : 
 des cartes entièrement paramétrables
 des données exportables
 des tableaux de bord



Contexte 4

6 fonds de cartes disponibles : Métropole, 
Guadeloupe, Guyane Martinique, 
Réunion et Mayotte.



Écran accueil

Permet d’afficher ou 
désactiver le bandeau textuel Liste des indicateurs chargés 

(en couleur celui qui est actif) 
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Écran d’accueil

Afficher en parallèle de la carte et les données chiffrées
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Créer une carte personnalisée :
ajouter un indicateur

1. Indicateur initialement 
présent : part des territoires 
artificialisés 

2. Clic ici pour ajouter un autre 
indicateur; apparition de 
cette fenêtre : 

7



Créer une carte personnalisée : 
ajouter un indicateur

1. Sélection d’un thème (ici  espace 
protégés et inventaire dans le 
domaine Nature et biodiversité)

2. Puis affichage des indicateurs du 
thème

3. Choix d’un indicateur dans ce thème 

1
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Créer une carte personnalisée : 
ajouter un nouvel indicateur

� Indicateur aplat de couleur                
part des territoires artificialisés

� Indicateur ajouté : superficie protection 
réglementaire ; symbole proportionnel 
avec affichage des données au survol 
de l’élément 

(remarque les 2 indicateurs s’affichent 
simultanément car ce sont 2 représentations 
différentes : aplat de couleur et symbole. 

2 aplats de couleurs ne peuvent s’afficher en     
même temps)
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Localiser la zone d’étude

� Outil pour se déplacer sur la 
carte

� Outil pour zoomer sur 
la zone choisie

Utilisez les outils de zoom
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Localiser la zone d’étude : 
Recherche une commune précise

1. Clic sur 
rechercher 
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2. Saisir le nom 
de la commune

3. Clic sur le 
nom de la 
commune

4. Clic sur « zoomer sur 
cet objet »



Localiser la zone d’étude : 
Recherche d’une zone par type de 
zonage 1. Clic sur 

rechercher 

2. Permet 
d’afficher 
différentes 

couches

3. Sélection du SCOT de Metz
Affichage des informations de ce territoire 
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Imprimer / exporter une carte 13

Clic sur imprimer / Exporter 
Apparition d’une nouvelle fenêtre permettant 
différentes possibilités (image, pdf, …)



Récupérer les métadonnées

1. Cliquer ici pour obtenir des 
informations sur l’indicateur : 
apparition d’une nouvelle fenêtre

2. Permet d’avoir une fiche 
détaillée
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Réaliser un rapport synthétique 
sur un territoire : tableaux de bord

� Caractéristiques 

� Document synthétique 
caractérisant une zone 

� Réalisation rapide

� Zonage de sélection au 
choix (Commune, EPCI, 
SCOT, PLU, zonage à 
façon…) 

� Comparaison/ France
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1. Sélectionner la zone 
d’étude (Ex : EPCI)

2. Clic sur Obtenir 

3. Clic sur un rapport

2. Clic sur Obtenir
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3. Clic sur un rapport

Réaliser un rapport synthétique 
sur un territoire : tableaux de bord



Réaliser un rapport synthétique 
sur un territoire : Utiliser les 
différentes pages

Onglet qui permet de 
sélectionner directement une 

autre page 

Permet de visualiser 
d’autres pages 

ou
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Réaliser un rapport synthétique 
sur un territoire : Utiliser le tableau 
de bord

Imprimer tout le 
tableau de bord

Imprimer la page affichée 

Quitter le document 

Supprimer cette 
page du rapport 
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Réaliser un rapport synthétique sur un 
territoire : Enregistrer le tableau de bord

Enregistrement du tableau de bord : 
adresse internet utilisable directement 
dans un navigateur pour afficher le 
tableaux de bord

Les touches imprimer 
permettent également 

d’enregistrer le 
rapport 
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Importer vos données dans 
Géoïdd

Dans la fenêtre « Importer un jeu de données », choisir « par 
copier/coller »

Choisir la vue en fonction du type de données 
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Importer vos données dans 
Géoïdd
Récupérer l’identifiant géographique (code commune) et les 
variables à afficher par copier/coller à partir du fichier xls ou dbf
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Cartographier des données 
externes (indicateurs TJS) 

1. Ajouter un indicateur (disponible sur un serveur externe TJS)

2. Sélectionner données externes

3. Se connecter à un serveur externe TJS 

1.

2. 3.

22



1. Après être connecté au 
serveur TJS 

2. Sélectionner la zone 
d’étude

3. Sélectionner le type de 
données souhaitées

Cartographier des données 
externes (indicateurs TJS) 
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1. Cliquer sur charger 

2. Sélectionner le type de 
données à charger 

3. Vos données personnelles (P) 
sous forme de tableur xls

Cartographier des données 
externes (indicateurs TJS) 
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