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GT  OCS

16 décembre 2021

@.parc-grands-causses.fr/

Projet d’occupation du sol 

interdépartementale



Ordre du jour

1 – OPenIG et l’OCS

2 - Présentation du projet

3 - Financement

4 – Calendrier

5 – Tour de table

6 - Organisation



➢ Créer et copiloter la stratégie de l’information géographique en Occitanie

➢ Gérer une infrastructure régionale de données géographiques et ouvertes

➢ Construire des référentiels de données géographiques en Occitanie

➢ Contribuer à la sensibilisation et l’information de ses adhérents

➢ Concevoir une stratégie de communication et de promotion

➢ Porter techniquement et financièrement des projets liés à l’information 
géographique

❖ Six axes de l’association OPenIG :







➢ Outil d’aide à la décision / Alimenter la réalisation de diagnostics territoriaux

➢ Contribue à la fabrication d’indicateurs de suivi réglementaire à intervalles réguliers

➢ Données OCS = référentiel de territoire mobilisable par une grande variété d’acteurs 
autour d’approches multiples : aménagement (urbanisme, habitat, économie, 
déplacements…), milieux agricoles, espaces naturels.

➢ Multiplicité de bases données OCS en Occitanie (mais pas de bases « locales »partout)

➢ OCS GE : 

o disponible sur toute l’Occitanie…

o …mais sur des millésimes différents : 2013 (Ouest) et 2015 (Est)

❖ Généralités OCS :



➢ Accompagner la vulgarisation et la prise en main de l’OCS GE

➢ Mesurer les correspondances entre OCSOL existant localement et l’OCS GE

➢ Développer une méthodologie pour assurer la continuité de l’exploitation statistique 
entre OCSOL de natures diverses

➢ Rédiger des fiches utilisateurs pour créer des indicateurs de consommation de l’espace et 
autres sur diverses thématiques

➢ Développer une méthodologie de mise à jour de millésime intermédiaire entre les prises 
de vue aériennes de l’OCS GE

❖ Actions du Labocs (2018-2020) :



➢ Loi Climat et Résilience  (août 2021 ; en attente des décrets)

o Importance SRADDET

o ZAN inscrit dans le code de l’urbanisme (PLUI et SCOT)

o Objectifs fixés sur intervalles de 10 ans              

➢ Observatoire de l’artificialisation / Outil SPARTE

➢ Nouvelle chaîne de production de l’OCS GE (fin prévue en 2024)

❖ Zéro Artificialisation Nette et Groupe de Travail correspondant 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/


➢ Occupation du sol prévue initialement sur 3 départements :     
▪ Pyrénées -Orientales, Aude, Hérault
▪ couvrant une superficie de 7000 km2

➢ Volonté d’acteurs de l’aménagement en Occitanie d’actualiser leur OCS sur d’autres 
territoires                                           

➢ Reprendre la nomenclature bi-dimensionnelle de l’OCS GE  en imbriquant à ce tronc 
commun un ou plusieurs niveaux, déclinables selon les besoins des différents acteurs 
participants. 

➢ Permettre a minima le suivi et la caractérisation de l’artificialisation et de la 
consommation d'espace des territoires

2 - Présentation du projet OCS initial de l’AURCA









➢ Echange et prise de contact avec les CRIGEs de France

➢ Intérêt pour la production de données valorisables à long terme et comparables à 
l’échelle nationale

➢ Travail sur l’amélioration de nomenclatures

➢ Pas de dénominateur commun dans la nomenclature OCSGE

➢ Projets déployés au niveau régional à la différence de l’OCS ID

❖ Et dans les autres régions…



➢ Besoin de millésimes répondant à l’obligation règlementaire
d’observation sur au moins 10 ans

➢ Besoin de comptabilité avec l’OCS GE ancienne génération (géométrie, thématique, 
topologie, … ?)

➢ Besoin d’amélioration de la qualité et enrichissements locaux de la nomenclature.

➢ Appui technique et financier pour nos projets locaux

➢ Mutualisation

❖ OCS GE , un socle pour développer des OCS GE locales ?



❖ Exemple de Complémentarité

OCS GE (AG) 2015 OCS GE (NG) 2018 OCS GE (NG) 2021

Mise à niveau/ 
enrichissement de 
l’OCS GE (AG) 2015

Mise à niveau/ 
enrichissement OCS GE 

(NG) 2018

IGN – CEREMA - INRAE

A financer 

Localement

Période de 10 ans d’observation projet 2

Production
d’un ancien

millésime
2006

Période de 10 ans d’observation projet 1

Mise à niveau/ 
enrichissement OCS GE 

(NG) 2021

Production
d’un ancien

millésime
2009



➢ Actualités de l’AURCA

➢ Mutualisation du financement, construction de réseaux d’acteurs, 
recherche de partenaires 

➢ Dépôt dossier Fonds Européen de Développement Régional                            
Période 2021/2027

➢ Aide au financement. Exemple du PCRS de l’Aude

➢ Appel à Manifestation d’Intérêt « Zéro Artificialisation Nette » de l’ADEME

3 - Financement



➢ Début janvier 2022 : Envoi pré-dossier FEDER

➢ Fin janvier  : Nouvelle Réunion GT OCSOL

➢ Janvier –février 2022 :  Annonce des lauréats de l’AMI                                                                         
et démarrage de l’expérimentation Objectif ZAN

➢ 15 février 2022 :  GT  de l’observatoire de suivi des PLUi et SCOT (AURCA)

➢ Fin 2022 : Production des premières données d’Occupation du Sol

4 – Calendrier



5 – Tour de table

➢ Retours d’expérience 

➢ Financements possibles

➢ Attentes

➢ Aspects techniques (Millésimes souhaités, UMC, enrichissement de la donnée, délais de 
réalisation…)

➢ … 



6 – Organisation

➢ Définition de sous-groupes de travail 

➢ Proposition d’animateurs

➢ Point financement mi-janvier pour les acteurs de la mutualisation

➢ Prochaine réunion fin janvier/début février



21

Merci pour votre présence!

Contact : fsourisseau@openig.org

mailto:fsourisseau@openig.org

