
Les données OCS face aux usages

Objectif : réaliser un panorama des données de consommation d’espace existantes à 
l’échelle des territoires régionaux et analyse au regard des besoins métiers des 
services de l’État (DREAL Occitanie, DDT).

PHASE 1 : Mise en œuvre des fiches utilisateurs « identification des espaces naturels, 
agricoles, artificialisés et urbanisés » et « caractérisation des surfaces agricoles » sur 
les territoires des Hautes-Pyrénées et de 3M.

✔ expertise : étude des spécifications et des modalités d’acquisition des données

✔ proposition méthodologique d’élaboration d’indicateurs métiers à partir de ces 
ressources

✔ mise en oeuvre sur un territoire pilote et évaluation comparative de ces indicateurs 

PHASE 2 : Recueil du besoin complémentaire,  travaux méthodologiques sur de 
nouveaux indicateurs, capitalisation 



Les données OCS face aux usages

• Quelques exemples en Hautes-Pyrénées

• Conversion en 4 indicateurs : identification des espaces 
urbanisés, artificialisés, agricoles et naturels

• Calcul de statistiques communales
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Etude sur le panorama des OCS 2019/2020
• Sur Bagnères-de-Bigorre



Etude sur le panorama des OCS 2019/2020



Les données OCS face aux usages

• Pour la suite : 

– d’autres territoires : 3M ? SCOT ?

– d’autres données locales : OCS DDT65, OCS 3M ?

– d’autres indicateurs : caractérisation des espaces agricoles, 
et exploitation de nouvelles fiches utilisateur à élaborer ? 



  

Merci de votre attention


	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40

