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Ocsitanie – 25 novembre 2019



 Atelier d’échanges et de réflexions autour de l’OCS GE du 05 octobre 
2018  
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Lancement du LabOcsLancement du LabOcs________________________________________________________________________________________________________



Travaux dans le cadre du LabOCSTravaux dans le cadre du LabOCS________________________________________________________________________________________________________
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« Mon OCS GE socle sur n’importe quelle année »« Mon OCS GE socle sur n’importe quelle année »
 POC « millésime intermédiaire » (Geofit)

« Mise en cohérence statistique, mesure des « Mise en cohérence statistique, mesure des 
correspondances entre OCSOL locales – OCS GE »correspondances entre OCSOL locales – OCS GE »
 POC « continuité statistique » (SIRS)

« Service de fourniture « Service de fourniture 
d’ossature OCS GE »d’ossature OCS GE »

 Fourniture Haute-Garonne et 
Hérault

« Etablir un lexique commun au « Etablir un lexique commun au 
regard des besoins utilisateurs »regard des besoins utilisateurs »
 En cours

« Mise au point de fiches « Mise au point de fiches 
indicateurs  de conso. d’espace »indicateurs  de conso. d’espace »

 À mettre en œuvre ???



Action suppl. : Expertise juridique sur la propriété intellectuelle des POCs Action suppl. : Expertise juridique sur la propriété intellectuelle des POCs ________________________________________________________________________________________________________________

 Encadrer la diffusion et l’exploitation par les adhérents d’OPenIG du fruit 
des travaux du LabOcs.

 Décembre 2018 : Collaboration avec un cabinet juridique spécialisé dans 
le droit de la propriété intellectuelle.

 Conclusion : convention bi-partite structure adhérente-OPenIG pour 
l’utilisation des données et outils du LabOcs
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Observatoire de l’occupation du sol Observatoire de l’occupation du sol ________________________________________________________________________________________________________________

 Tester la mise en place de mode de visualisation d’indicateurs spatialisés 
relatifs à l’occupation du sol.

 Réalisation par Alisé Géomatique

 Consultation des territoires pour diffusion de leur module

 Diffusion à venir…

Ocsitanie – 25 novembre 2019



Centre de ressource et communication sur l’OCS Centre de ressource et communication sur l’OCS ________________________________________________________________________________________________________________

 Mise en place d’un WIKI, espace collaboratif de vulgarisation et échanges 
sur l’occupation du sol en Occitanie 
(http://poc.openig.org/wiki/index.php/OCS)

 Co-rédaction d’une newsletter au format Scoop.it
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