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 Connaissance du territoire : surveiller et analyser 

 Surveillance du marché foncier 

 Ingénierie foncière, études de faisabilité foncière

 Prestation cartographique

 Avis de valeur

 Interventions foncières opérationnelles : maîtriser et orienter le foncier

 Négociation pour le compte de collectivités

 Animation foncière collective (restructuration, installation, relogement d’exploitant, Biens 
Vacants et Sans Maîtres)

 Mise en œuvre de mesures compensatoires environnementales

 Maîtrise œuvre de travaux

 Gestion temporaire de biens

 Stockage de foncier

L’offre de service aux Collectivités



La veille foncière



Un outil unique d’intelligence foncière pour :

 Connaître en temps réel les projets de vente sur le territoire

 Disposer d’indicateurs sur la consommation des espaces naturels et
agricoles et sur les marchés fonciers

Vigifoncier



Vigifoncier

Connexion individualisée et sécurisée sur l’adresse  https://occitanie.vigifoncier.fr 

Saisir :
- Identifiant
- mot de passe



Vigifoncier : la Veille Foncière

Connaitre en temps réel les projets de ventes : 

 Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) permettant, en temps réel, de connaître et 
de localiser les mutations à titre onéreux en cours de concrétisation sur le territoire,

 Appel à candidature sur biens en projets de vente, maîtrisés par la Safer,

 Préemption exercée par la Safer

 Rétrocessions exercées par la Safer



Vigifoncier : la Veille Foncière

Export PDF 
pour impression

Outils de zoom



Vigifoncier : la Veille Foncière

Vue Photo Aérienne ou Carte 
IGN



Vigifoncier : l’Observatoire

VigiFoncier Observatoire : origine des données

► Des indicateurs calculés à partir des données :
• de la DGFIP : cadastre littéral (natures de culture déclaratives) 

• de l’Insee (population, emplois, logements, etc.)

► Des données disponibles en Occitanie depuis 2006 à différentes échelles :

communes, EPCI, Département, Pays, SCOT…

► Une méthodologie explicite



Vigifoncier : l’Observatoire

Taux d’évolution annuel 
des surfaces urbanisées

Urbanisation des espaces 
naturels, agricoles et 

forestiers



Vigifoncier : l’Observatoire

Urbanisation des espaces 
naturels, agricoles et 

forestiers
Taux d’évolution annuel 
ses surfaces naturelles

Taux d’évolution annuel 
des surfaces urbanisées



Vigifoncier : l’Observatoire

Urbanisation et 
démographie


