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Contexte et production : La région Grand Est

57 441 km²



Contexte et production : La dynamique Occupation du Sol Grande Echelle
en Grand Est

GéoGrandEst

OCS GE2

https://www.geograndest.fr/portail/fr/projets/occupation-du-sol


Contexte et production : Le projet OCS GE2

Définition et spécifications
La nomenclature OCS GE2 est structurée en 4 niveaux emboités décrivant l’occupation du sol 
et complété par un 5ème niveau décliné uniquement pour les territoires artificialisés 
(perméable/imperméable Bâti/imperméable non bâti)

Production de données OCS GE2 par département 
Ø millésime 2010 (2007/10)
Ø millésime 2019 (2018/19)
Ø évolution 2018/19 - 2007/10 

Diffusion, Valorisation et accompagnement à l’usage
Ø Outils cartographiques, tutoriels et vidéos
ØIndicateurs, portraits de territoires

Enrichissement 
Ø Fichiers fonciers
ØImages satellites

https://www.geograndest.fr/portail/sites/default/files/nomenclature_finale_ocs_ge2.pdf


Contexte et production : Gouvernance et groupe de travail
Pilotage/Animation

Etat : Xavier CHEIPPE (DREAL)

Région  : Marie-Christine SCHOTT 

Amandine HAMM, Congés maternité -> 03/22 

remplacée par O.I.D : Clara Levêque

Participants et Organisation du Groupe de Travail
ü Environ 50 personnes (EPCI, Services de l’Etat, Départements, agences d’urbanisme, associations…)
ü Groupe ouvert 

Financement

Le montant global du projet est évalué à hauteur de 2 800 000 € maximum. Le projet est cofinancé par l'Etat et la Région à 
hauteur de 50% déduction faite des subventions européennes, soit: 

• 37 % pour le FEDER

• 31.5 % pour la Région

• 31.5 % pour l'état



Services et usages : Une palette de service de la technique aux tableaux
de bord



Services et usages : retours d’expériences et usages

Usages environnement : Trame Verte et bleue, indicateurs de la charte de 
parc, avis sur les SCoT, aide pour les études naturalistes, la biodiversité, les 
prairies…

Usages recherche : contamination des étangs de tête de bassins versant à 
partir des données OCS GE2

Usages enjeux de protection : Gestion de zones RAMSAR

Usages foncier et aménagement durable : outil d’animation, suivi et 
évaluation des des indicateurs de SCoT, mesure de la consommation foncière, 
suivi de mise en œuvre, stratégies par territoires, trames verte, bleue et noire, 
support de discussion des enveloppes urbaines (logements, enclaves…à

Usages SRADDET : exploitation au regard du projet mise en place et des objectifs. 
observatoire foncier, observatoire de la biodiversité, suivi des prairies, etc.



Services et usages : produits dérivés et enrichissement

Ø A partir des fichiers fonciers : Bases de données des emprises d’activités
• BD-EA+ : Base de données des emprises d’activité qualifiées (11 types) 
• BD-EA : Base de données des emprise d’activités (globalisée 40 indicateurs)

Ø A partir d’images satellites
• Tache artificialisée
• Prairies : Première date de fauche et probabilité de changement par parcelle
• Prairies : Changement d’affectation et retournement
• Haies et bosquets  



Services et usages : outils et fonctionnalités au service des 
problématiques d’aménagement du territoire et mesure de 
consommation de l’espace

Liens

Page du groupe de travail - Comprendre l’Occupation du Sol - Explorer l’Occupation du Sol - Comparer l’Occupation du Sol 

+ Démonstration

https://www.geograndest.fr/portail/fr/projets/occupation-du-sol
https://ocs.geograndest.fr/about
https://ocs.geograndest.fr/explore
https://ocs.geograndest.fr/explore


Articulation thématique et retour d’expérience

Ø Les produits et services OCS GE2 : référence pour le groupe d’Observation Locale
• Socle commun de données
• Outils et services régionaux de référence

Ø Articulation des groupes de travail : OCS GE2 / Observation Locale
• Réunion d’échanges et expression du besoin
• Retour d’expérience



Retour d’expérience : un projet partenarial,

Co-construit :
Ø Avec les acteurs : sur toutes les parties projet 
Ø Sur les différents thèmes : urbanisme, environnement, etc.
Ø Dans une démarche qualité : participation des acteurs aux contrôles et recettes

Inscrit dans la continuité :
Ø Remonté d’information : Outils de signalement, prochains millésimes demandés par les utilisateurs
Ø Inscrit dans une politique stratégique de construction de référentiel à l’échelle de la région Grand Est
Ø Programmé dans le futur Contrat de Plan Etat-Région

Qui s’adapte au public :
Ø en proposant des services quelque soit le niveau technique : l’utilisation doit être facile et adaptée
Ø Qui laisse les produits « à leur place » : il doivent être accompagnés de services pour l’usage et 

l’appropriation et aussi les complétés/enrichis



Liens et contacts

Page du groupe de travail : https://www.geograndest.fr/portail/fr/projets/occupation-du-sol

Comprendre l’Occupation du Sol : https://ocs.geograndest.fr/about

Outil Explorer : https://ocs.geograndest.fr/explore

Nomenclature : https://www.geograndest.fr/portail/sites/default/files/nomenclature_finale_ocs_ge2.pdf

Guide utilisateur : https://www.geograndest.fr/portail/fr/system/files/document/2020-10/guide_utilisateur_ocsge2.pdf

Modules de formation (PDF et Vidéo) :  https://www.geograndest.fr/portail/fr/projets/occupation-du-sol

BD EA et BD EA+ : https://www.geograndest.fr/portail/fr/projets/occupation-du-sol

Contact : contact@geograndest.fr

https://www.geograndest.fr/portail/fr/projets/occupation-du-sol
https://ocs.geograndest.fr/about
https://ocs.geograndest.fr/explore
https://www.geograndest.fr/portail/sites/default/files/nomenclature_finale_ocs_ge2.pdf
https://www.geograndest.fr/portail/fr/system/files/document/2020-10/guide_utilisateur_ocsge2.pdf
https://www.geograndest.fr/portail/fr/projets/occupation-du-sol
https://www.geograndest.fr/portail/fr/projets/occupation-du-sol
mailto:contact@geograndest.fr


Merci


