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OCS GE2 – Webinaire Flash du 24 juin 2021 

Présentation des nouveaux services  
Questions et réponses  

1. VERSIONS 
VERSION DATE OBSERVATION 

0 14/07/2021 Version initiale rédigée par CLE 

2. MODALITES D’ORGANISATION 
Date :  24/06/2021 

Heure : 11h30 / 12h00 
Lieu : Visioconférence 

 
Ordre du jour  

 Services et page internet du groupe Occupation du Sol sur GéoGrandEst.fr  

 Présentation du visualiseur et des indicateurs généraux d’Occupation du Sol Grand Echelle  

Présentation des analyses et indicateurs avancés 

3. REFERENCES 
64 participants ont assisté à ce webinaire Flash. 
 
Les supports sont mis à disposition sur GéoGrandEst (page documentation du groupe de travail). 

4. COMPTE-RENDU DES QUESTIONS / REPONSES 
Certains départements sont encore en phase de contrôles et de production (5 sur 10). L’ensemble 
des départements seront couverts d’ici fin 2021.  

- HAUT-RHIN : mi-aout 
- AUBE : fin-aout / début septembre 
- MEUSE : mi-octobre 
- MARNE : mi-novembre 
- HAUTE-MARNE : mi-décembre 

 
La phase d’assemblage commence début novembre. 
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Des vidéos de formation et des documents d’exploitation sont accessibles sur la page GéoGrandEst 
du groupe de travail Occupation du Sol dans la section ‘S’approprier les produits et services offerts’.  
 
Ils présentent des exploitations réalisées dans le logiciel libre QGis. Cette offre complémentaire 
permet aux utilisateurs de prendre en main les données OCS GE2. 
 
La page GéoGrandEst du groupe de travail Occupation du Sol évolue régulièrement en termes de 
contenus. Elle est enrichie des nouvelles livraisons, des nouveaux outils et de documents. Rendez-
vous sur : https://www.geograndest.fr/portail/fr/projets/occupation-du-sol  
 
La liste de diffusion permet d’être informé des actualités et nouveautés, pour s’y abonner suivez le 
lien https://www.geograndest.fr/portail/fr/nw_login  
 
De même, le viewer et l’ensemble des indicateurs accessibles depuis : 
https://ocs.geograndest.fr/explore sont mis à jour au fil des livraisons départementales d’OCS 
GE2. 
 
Les indicateurs sont également disponibles sous forme de tableau (au format csv) depuis la page 
https://www.geograndest.fr/portail/fr/projets/occupation-du-sol.  
 
En complément des indicateurs dynamiques présentés en séance, vous trouverez également : 

- Des portraits de territoires, 
- Un module de téléchargement est également prévu pour les indicateurs et les données 

brutes d’OCS GE2. 
 
Deux millésimes d’OCS GE2 sont disponibles 2010 et 2019. Le millésime des produits est à 
différencier des dates de prises de vue aériennes (orthophoto). Sur la visionneuse, les valeurs en 
noir et en gras des indicateurs correspondent au millésime 2019, et ceux en gris au millésime 
2010, quelle que soit la position du bouton de bascule entre millésimes (switch). 
 
Les indicateurs généraux présentés font référence : à la fois aux thèmes du premier niveau de la 
nomenclature (selon une approche très grossière, et simplifiée de l’occupation du sol), et en même 
temps référence au thème de niveau 5 sur l’imperméabilisation des sols – lié à la mesure de 
l’artificialisation – dont la partie géométrique est la plus précise de la BD OCS GE2. 
 
Les échelles d’analyses se font entre la commune de départ et l’échelon administratif choisi auquel 
cette commune appartient (EPCI, PNR, SCOT, département). 
 
Des nouveaux zonages d’analyse et/ou de visualisation font partie des retours exprimés.  
 
Les retours sont importants pour l’évolution des outils. Le module comparer par exemple doit entrer 
en phase d’évolution prochainement. Un groupe de travail sera organisé pour spécifier les attentes 
et affiner les propositions. 
 
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : 
contact@geograndest.fr 
 
 
 
 
 


