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Rappel de l’ordre du jour

Ouverture de la journée par la Région Occitanie (Marie Terrier) et la DREAL Occitanie (Frédéric Dentand).
 
Matinée OCS GE 

1) Acquisition de données 
Point d'avancement sur le projet OCS GE en Région Occitanie : 1er millésime en ex-Languedoc-Roussillon et 
2nd millésime sur l'ensemble de l'Occitanie - IGN (Pierre Laulier)
 
2) Utilisation  
● Retours d'expérience sur l'utilisation de l'OCS GE en ex-Midi-Pyrénées - Conseil Départemental 31 

(Grégoire Vanbalberghe) & AUA/Toulouse (Olivier Salesses)
● Résultat de l'enquête sur les usages de l'OCS GE - IGN (Thierry Saffroy)
● Point sur les fiches utilisateur de l'OCS GE : mobilisation de sous-groupes de travail spécifiques - Cerema

SO (Amélie Lombard)

3) Enrichissement, mise à niveau et mise à jour 
● Remontées utilisateurs sur l'OCS GE en Occitanie via l'outil collaboratif de l'IGN - Cerema SO (Amélie 

Lombard)
● Présentation des travaux du pôle foncier sur la détermination de l'usage 235 - Cerema NP (Perrine 

Rutkowski)
● Actualités du groupe de travail mise à jour de l'OCS GE - IGN (Thierry Saffroy)

 

Après-midi OCS regionales et nationales

4) GT Ortho en Occitanie 
Présentation d’OpenIG (Clara Leveque)
 
5) Panorama d'OCS disponibles sur l'Occitanie 
● Corine Land Cover - IGN (Thierry Saffroy)
● Produit Theia OSO - Cesbio (Vincent Thierion)
● Base de données OCS - Alise Geomatique (Hélène Durand)
● Produits OCS - SIRS (Konrad Rolland)

6) Projets régionaux/nationaux
● Point d'information sur le projet LabOCS - OpenIG (Clara Leveque)
● Actualités du Groupe de Travail CNIG OCS GE - Région Occitanie (Marie Terrier)
● Point d'information sur le projet Landsense en Occitanie - IGN (Marie Aknine-Gombert)
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Introduction de la journée 
Par Frédéric Dentand de la DREAL Occitanie et Marie Terrier de la Région Occitanie
La  journée  OCS en Occitanie  résulte  de la  convergence des  animations  régionales  autour  de  l'OCS  en
Occitanie. Il résulte de la fusion du groupe de travail historique animé par OpenIG (ancienne SIG-LR) : le “GT
Ocsol”,  et  du Comité Régional  des  Utilisateurs  de l'OCS GE en Midi-Pyrénées,  le  “CORU” animé par  le
Cerema.

L'enjeux  de  cette  journée  est  d'identifier  à  l'échelle  régionale  les  besoins  des  utilisateurs  pour  la
constitution d'un référentiel commun régional de données OCS et de confronter ce besoin aux contraintes
techniques, opérationnelles et financières. Elle vise également à favoriser les échanges entre producteurs et
utilisateurs de données OCS, via la présentation d'un panorama d'OCS complémentaires à l'OCS GE.

L'ancienne région Midi-Pyrénées est pourvue d'un millésime 2013 de l'OCS GE. Un millésime 2015 de l'OCS
GE sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon est en cours de production (voir intervention de l'IGN à ce
sujet). La question de la mise à jour de ces référentiels et de leur financement sera très prochainement à
l'ordre du jour.

Les Régions se sont vues déléguer par l'Etat la gouvernance des données géographiques de connaissance
des territoires. La Région Occitanie, en s’investissant dans la plateforme territoriale régionale d’animation et
de mutualisation de données (OPenIG), est au cœur du processus de coordination de référentiels tels que
l'OCS GE ou encore l’ortho.

La Région Occitanie a également lancé la démarche LabOCS qui vise à faciliter la prise en main de l'OCS GE
et favoriser la dérivation et la combinaison de cette donnée avec des données exogènes pour le suivi des
politiques publiques (SCOT).

Acquisition de données 
Point d'avancement sur le projet OCS GE en Région Occitanie 
Par Pierre Laulier (IGN)
L'OCS GE, produit conforme au standard CNIG, fait partie du programme national de l'IGN. Son financement
se fait sur un principe de partenariat avec une collectivité locale : l'IGN finance 50% de la production en DSP,
le partenaire finance l'autre moitié.

En ancienne région Languedoc-Roussillon, la production du millésime 2015 de l'OCS GE démarre en 2018 en
sous-traitance  et  en  interne  IGN.  La  Lozère  sera  le  premier  département  produit  avec  une  livraison
envisagée pour  mi-2018,  les  autres  départements  seront  disponibles  en  2019 (une des  contraintes  de
production étant la disponibilité de la version actualisée de la BDForêt). La donnée est diffusée sous Licence
Ouverte OpenData Etalab, compatible avec une utilisation commerciale.

La question de la mise à jour n'a pas encore fait l'objet de décisions de la part du Comité Régional de
Programmation de l'IGN qui associe les acteurs régionaux tels que la Région et la DREAL. Ainsi, le choix du
millésime et éventuellement du périmètre de mise à jour n'a pas encore fait l'objet d'une consultation ; le
rôle du présent comité est donc confirmé afin de garantir le dialogue entre tous les acteurs et de synthétiser
le besoin. Le processus de mise à jour est cependant fixé (voir présentation Mise à jour de l'OCS GE par
l'IGN) ainsi que son mode de financement (50% financé par l'IGN en DSP, 50% par le partenaire). L'IGN
assure la cohérence de toutes les données OCS GE produites à l'échelle nationale et l'accompagnement des
utilisateurs. A ce titre, l'IGN participera au LABOCS.
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Utilisation
Retours d'expérience sur l'utilisation de l'OCS GE 
Par Grégoire Vanbalberghe de Conseil Départemental 31
Le CD31 a exploité les données OCS GE 2013 sur le territoire de la Haute-Garonne (et partiellement de 
l'Aude et du Tarn) dans le cadre de l'élaboration de SCOT. Le principal problème dans son exploitation est 
l'absence d'un second millésime, ce qui ne permet pas de suivre des évolutions du territoire.

La fiche utilisateur permettant d'identifier les 4 espaces naturels, agricoles, artificialisés et urbanisés a été 
mise en œuvre. La donnée OCS GE a également permis de mettre en évidence des objets morphologiques 
urbains tels que les hameaux, centres urbains et zones artisanales.

L'OCS GE a été exploité pour la détermination des Trames Vertes et Bleues (TVB) et le calcul d'indicateurs 
chiffrés : taux d'urbanisation ou taux d'usage 235 par commune. Un croisement avec le RPG a également 
permis de préciser l'utilisation agricole.

Par Olivier Salesses de l’AUA-Toulouse
O. Salesses fait un petit rappel sur le contenu de la donnée OCS GE et de sa nomenclature en 2 dimensions
en partant du constat que seul 30% de l'assistance connait la dimension usage de l'OCS GE. L'échelle de
travail de l'AUAT est celle du PLUi (17 communes) ou du SCOT (de 47 à 397 communes). L'AUAT a exploité
l'OCS GE en réduisant la nomenclature à 6 postes afin de comparer des territoires entre eux. L'OCS GE a
également  permis  de  caractériser  les  TVB  (cf.  plaquette  www.aua-toulouse.org/sites/www.aua-
toulouse.org/IMG/pdf/4p_tvb2015light.pdf ). Un manque important sur l'OCS GE se situe au niveau de la
mise à disposition d'un second millésime qui permettrait d'établir un suivi des territoires au lieu de l'actuel
"portrait". Principales conclusions :

✓ L'OCS GE est un produit pour initié : il nécessite une prise en main de ses caractéristiques pour 
assurer une bonne exploitation.

✓ De nombreux indicateurs (nécessaires à l'évaluation de SCOT par exemple) sont calculables grâce à 
la nomenclature en 2 dimensions.

✓ L’usage 235 est à affiner (voir présentation de caractérisation de l'usage 235 par le Cerema).

✓ L'OCS GE est un produit composite issu nativement de sources multiples, notamment au niveau de
l'usage.  Se  pose  alors  la  question  de  la  fiabilité  des  données,  par  exemple  au  niveau  de  la
caractérisation  des  espaces  agricoles  pour  lesquelles  les  informations  sont  issues  du  RPG  qui
recueille des informations déclaratives.

Résultat de l'enquête sur les usages de l'OCS GE 
Par Thierry Saffroy de l’IGN
Le résultat de l'enquête porte sur les principales thématiques d'exploitation de la données OCS GE :

- Identification de la consommation foncière,
- Définition de l’enveloppe urbaine,
- Identification des trames vertes et bleues,
- Identification des dents creuses.

Un besoin d'accompagnement dans l'utilisation de la donnée a été également signalé.
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Point sur les fiches utilisateur de l'OCS GE 
Par Amélie Lombard du Cerema
Dans le cadre du CORU en Midi-Pyrénées, des cas d'utilisation thématiques de l'OCS GE ont été identifiés en
2013 et ont fait l'objet pour deux d'entre-deux de fiches descriptives permettant un accompagnement de
l'utilisateur dans l'exploitation de la donnée :

▪ Caractérisation de la surface agricole,

▪ Identification des espaces naturels, agricoles, artificialisés et urbanisés.

Ces fiches sont disponibles sur l’application PICTO-Occitanie sur le site internet de la Dreal  
(https://www.picto-occitanie.fr/accueil/thematiques/occupation_du_sol/fiches_dutilisation) et ont été 
mises en oeuvre par différents acteurs régionaux (cf présentations précédentes).

Des besoins thématiques identifiés comme prioritaires n'ont pas encore fait l'objet de fiches et se pose
actuellement  la  question de  leur  pertinence (les  Schémas régionaux de cohérence  écologique  ont  par
exemple été intégrés aux SRADDET). Une actualisation de ces besoins thématique auxquels permettrait de
répondre la donnée OCS GE est par conséquent nécessaire. Ce point fera donc partie de la consultation
globale  lancée  sur  l'OCS  GE  en  Occitanie  au  même  titre  que  les  besoins  de  mise  à  jour  évoqués
précédemment.

Enrichissement, mise à niveau et mise à jour
Remontées utilisateurs sur l'OCS GE en Occitanie via l'outil collaboratif de l'IGN 
Par Amélie Lombard du Cerema
L'outil collaboratif permettant de recenser et de traiter les retours utilisateurs concernant l'OCS GE en Midi-
Pyrénées ne liste en 2017 aucune remontée. Ce constat pose donc la question de la mise en œuvre de cet
outil à l'échelle régionale,  les utilisateurs présents lors de cette journée indiquant n'avoir  pas assez de
temps à accorder à la transmission de leurs remontées.

Le lancement du projet européen Landsense, visant à favoriser l'animation du réseau des utilisateurs pour
favoriser la mise à niveau et la mise à jour des données, permettra d'identifier des pistes d'amélioration
dans l'ergonomie de l'outil et dans l'accompagnement des utilisateurs.

Des améliorations outils tels qu'un plug-in QGIS ou un site mobile permettraient également de faciliter les 
remontées des utilisateurs. 

Présentation des travaux du pôle foncier sur la détermination de l'usage 235  
Par Perrine Rutkowski et Martin Bocquet du Cerema
Le Pôle Foncier du Cerema expérimente sur les données OCS GE 2013 de Midi-Pyrénées la caractérisation
des zones urbaines de l'OCS GE avec les Fichiers fonciers. Les travaux menés en 2016 avaient permis de
mettre en évidence les limites de la méthode liées aux caractéristiques des données foncières.

Un travail sur ces données en 2017 a permis de résoudre la majeure partie des incohérences (notamment
au niveau des zones à usages "mixtes", des espaces publics et des routes). Un jeu test a été produit sur
l'ensemble du SCOT Sud-Toulousain, le passage à l'échelle d'un SCOT a ainsi permis de fiabiliser le processus
de production de ces données enrichies.

Ces  travaux  feront  prochainement  l'objet  d'une  diffusion  de  guide  méthodologique  et  les  données
d'expérimentation consolidées seront diffusées sur demande aux ayant-droits Fichier Fonciers.

L'IGN a  expérimenté  une  méthode  similaire  sur  l'OCS GE en  Martinique avec  exploitation des  Fichiers
fonciers  pour  caractériser  l'usage  du  bâti  suite  à  des  tests  effectués  sur  la  BDTopo.  Ces  travaux  ont
également fait l'objet d'une courte présentation.
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Actualités du groupe de travail mise à jour de l'OCS GE 
Par Thierry Saffroy (IGN)
L'IGN a  mis  en place un  groupe de  travail  regroupant  des  utilisateurs  de  données  OCS  GE  en vue de
déterminer les besoins de mise à niveau (correction des erreurs) et de mise à jour (actualisation sur un
nouveau millésime) de l'OCS GE en terme notamment de format de diffusion et de seuil de détection.

Ces travaux intègrent ceux du groupe de travail CNIG sur l'OCS GE. Des données tests ont ainsi été générées
sur les territoires pilotes du SCoT Vallée du Loir et de la Communauté d’agglomération du niortais.

Les seuils de détection des erreurs ou des mises à jour retenus sont les suivants : Si l’écart entre l’image de
référence et le tracé dépasse 5m sur une longueur de plus de 10m, alors la donnée est retouchée. Cette
consigne implique une évolution surfacique minimale de l’ordre de 50m², cohérente avec le seuil de prise
en compte d’un bâti isolé. 5 Couches seront fournies lors des mises à jour :

▪ Occupation du sol du nouveau millésime B (qui peut être antérieur ou postérieur au millésime A)
▪ Occupation du sol du millésime actuel mis à niveau millésime A’
▪ Différentiel entre le millésime A et le millésime A’
▪ Différentiel entre le millésime A’ et le millésime B
▪ Couche contenant l’ensemble des informations du millésime A’ et du millésime B

GT Ortho en Occitanie 
Par Clara Levêque d’OpenIG 
Dans le cadre de son programme national RGE, l’IGN fera des PVA en 2018 sur les 5 départements de l'ex LR
et 2019 sur les 8 départements de l’ex Midi-Pyrénées. Dans le cadre de sa mission de service public, les
prises  de vue seront  faites  avec  une  résolution de  50 cm.  A  court  terme et  pour  une  orthophoto de
meilleure résolution (20 cm), l'IGN propose un partenariat régional pour financer le surcoût de la haute-
résolution d'environ 231 500€ pour les 5 départements de l'ex-LR.
Dans ce contexte et comme convenu lors du conseil  d'administration OPenIG du 20 septembre 2017 et
annoncé lors de l'assemblée générale du 6 octobre 2017, le  groupe de travail  Ortho va se réunir pour
aborder les questions relatives à ce référentiel structurant.  L'objectif de la première séance de travail est de
faire le point sur les usages actuels autour du référentiel, de recueillir en première approche une expression
large  de  besoins  (notamment  en  lien  avec  les  prochains  millésimes  et  leurs  degrés  de  précision)  et
d'envisager collectivement le plan d'actions qui pourrait en découler. 

Panorama d'OCS disponibles sur l'Occitanie 
Corine Land Cover et +
Par Thierry Saffroy de l’IGN 
Corine Land Cover (CLC), le produit phare de l’occupation du sol en Europe, est un ensemble de données
produit par l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE). Elle fait partie du portefeuille de services du
contrôle  des  terres  de COPERNICUS.  Il  fournit  des  séries  temporelles  de données sur  la  couverture  et
l’usage  du  sol  remontant  à  1990  soit  plus  de  25  ans.  Cependant,  avec  de  nouvelles  politiques
communautaires aujourd’hui plus exigeantes, il est temps d’améliorer le produit.

Le  réseau  EIONET  (European  Environment  Information  and  Observation  Network)  et  le  groupe  EAGLE
(Action Group on Land Monitoring in Europe) ont contribué aux spécifications de la future génération de
produit CLC la CLC+. Cette dernière doit faciliter le contrôle des obligations LULUCF (Land use, land use
change and forestry, utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie imposées à
partir de 2021), grâce à une unité cartographique minimale de 0,5ha, et à une cartographie analytique des
phénomènes, des interrogations plus complexes, un enrichissement des données et une combinaison avec
d’autres jeux de données.
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Le déploiement de CLC+ en 2018 assurera une compatibilité avec CLC afin de sauvegarder la continuité des
séries temporelles. Toutes les sources, les informations et les spécification sont disponibles sur le  site du
CNIG.

Produit Theia OSO : comparaison 
Par Vincent Thierion du CesBio
Le Centre d'Expertise Scientifique "CES Occupation des sols" (OSO) regroupe des équipes du  Cesbio, de
l'UMR Ispa   ,  Dynafor,  CNRM,  Cirad,  IGN-Matis,  Costel et  Sertit qui ont comme objectif la définition et de
développement d’algorithmes automatiques pour la production de cartes d’occupation des sols à partir
d’imagerie  satellitaire.  Les  principales  caractéristiques du produit  OSO (=  couverture  biophysique de la
surface) sont : 

➢ une  production de cartes à échelle nationale 
➢ une nomenclature de 15 à 20 classes,
➢ une résolution spatiale entre 10 m et 20 mètres,
➢ une fréquence de mise à jour annuelle,
➢ "Un délai très court de production / mise à disposition (‘fraicheur’) : par exemple la carte annuelle 

2016 est fournie avant la fin du 1er trimestre 2017.

Les données en entrée sont des séries d’images optiques multi-temporelles à haute résolution (Sentinelle 2)
et, à moyen terme des images THRS (Spot 6/7, Pléiades) et radar (Sentinelle 1). Pour mener à bien ces
cartes d’occupation du sol et garantir une bonne qualité dans la reconnaissance des types d’occupation du
sol, il est indispensable pour ce CES de disposer leur pertinencede données auxiliaires de référence terrain
tant pour la phase de classification que la phase de validation (http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?
p=11835).  Ainsi,  des  données  terrain  peuvent  être  transmises  sous  convention  au  CES  OSO  par
l’intermédiaire de Vincent Thierion (vincent.thierion@inra.fr)sous convention. 

L’usage peut être déduit dans certains cas (ou croisement avec d’autres données), de nombreux indicateurs
et  analyses  peuvent  être  réalisés  par  différents  métiers  (géomatique…)  et  de  nombreuses  classes
composites (forêt mixte feuillus-résineux…) peuvent être générées par combinaison de classes élémentaires
sur des objets de taille variée.

La présentation a finalement comparé classe par classe les nomenclatures OSO et OCS GE. Des interactions
sont possibles : elles ouvrent de nouvelles perspectives pour les deux produits.

Base de données OCS
Par Hélène Durand d’Alise Géomatique 
Alisé Géomatique, forte de son expertise nationale et des appuis techniques qu'elle réalise, présente un
recul riche sur la conception, la production, le contrôle et la valorisation de données d'OCSGE. Parmis les
travaux menés sur la frange large méditerranéenne en photo-interprétation assistée par ordinateur (PIAO),
25 séries temporelles ont été produites. 

Elle présente la convergence des modèles d'OCS comme une évidence en alertant sur le fait que les enjeux
méthodologiques sont primordiaux. Le rapprochement des modèles d’OCS ne peut se faire que grâce à un
nouveau modèle.  Elle rappelle que la  notion d’échelle et de géométrie est  le pilier de l’OCSGE et  que
l'enveloppe urbaine doit être placée comme point central d’analyse de qualité. L’enjeux majeur actuel est le
suivi de l’évolution des territoires (diachronique et évolutions).  Mal utilisés, les divers produits issus de
modèles  et  de  méthodes  de  production  différents  se  révèlent  délétères  pour  la  restitution  et  la
compréhension des mutations des territoires. L’état des lieux étant faussé, les analyses et les orientations
sont dénuées de sens.
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Produits OCS 
Par Konrad Rolland de SIRS 
Plusieurs expériences sont présentées par SIRS, certaines réalisé en Occitanie : OCS-GE Midi-Pyrénées, MOS
Pic Saint Loup, MOS agglo de Montpellier, SPOT THEMA, CLC (1990, 2006, 2012), MOS des Pnr de Midi
Pyrénées.

Projets régionaux et nationaux
Point d'information sur le laboratoire de l’occupation du sol en Occitanie : le LabOCS 
Par Clara Levêque d’OpenIG 
Le LabOCS est un projet expérimental ; un laboratoire de l’occupation du sol en Occitanie.  En s’appuyant
sur la plateforme régionale de mutualisation et d’animation OPenIG, ce laboratoire a pour objectif de :

➢ Développer les usages et la consommation du produit occupation du sol grande échelle socle IGN 
(OCSGES),

➢ Catalyser la prise en main,
➢ Proposer des produits dérivés et des méthodes pour enrichir le produit socle,
➢ Concevoir des services et en tester la mise en œuvre opérationnelle,
➢ Être un laboratoire à visée nationale, plaçant la région Occitanie en région pilote.

La réponse à l’appel à projet « Industrialisation de la mise à disposition de données ouvertes », déposé par
la Région Occitanie à la caisse des dépôts pour une aide supplémentaire (dans le cadre des investissements
d’avenir pour la transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique et plus précisément du
programme Industrialisation de la mise à disposition de données ouvertes), est négative. 

Le  comité  de pilotage  du  projet,  en  partant  du  postulat  que le  laboratoire  doit  avoir  un  financement
complet pour obtenir des résultats exploitables, organise un tour de table régional. Ce dernier va permettre
d’identifier les acteurs (publics,  privés et  recherche)  en capacité de financer le  LabOCS et  d’adapter  le
périmètre du projet en conséquence. 

Actualités du Groupe de Travail CNIG OCS GE 
Par Marie Terrier de la Région Occitanie 
Le groupe de travail « occupation du sol à grande échelle du CNIG (mandaté en Janvier 2017 pour la DGALN)
est chargé de contribuer à la concertation et la coordination des acteurs dans l’objectif de faciliter une
production de données harmonisées permettant le suivi de la mutation des espaces (qu’ils soient urbains,
naturels, agricoles ou forestiers) en tenant compte de travaux antérieurs du CNIG, des autres formations
spécifiques ou groupes de travail, des règlements européens relatifs à la mise en œuvre d’INSPIRE ainsi que
de toute information disponible. 

Les enjeux de la  protection de l’environnement,  du développement durable et  surtout les besoins des
utilisateurs doivent particulièrement pris en compte. A ce titre, des acteurs d’Occitanie tels que la Région,
OPenIG, le Cerema, la DREAL ou encore l’IGN et Alisé Géomatique s’investissent dans ce groupe.

Quatre sous-groupes ont été mis en place dans cette instance de travail. Ils portent sur l’Amélioration du 
standard (animé par Marie Terrier de la Région Occitanie), les mise à jour (animé par Sylvie Gras de l’IGN) , 
les indicateurs et l’accompagnement du standard (animé par Clara Levêque d’OPenIG).

SG1 "Amélioration du standard " 
L’enquête  en  ligne  sur  l’amélioration du  standard  CNIG OCSGE s’est  déroulée  entre  mi-août  et  début
octobre. 170 réponses exploitables ont été recueilli avec une bonne représentation des praticiens de l’OCS
et des échelons locaux. 
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Le premier constat est que des nombreuses remarques des utilisateurs concernant : la gouvernance et le
financement de la production OCSGE, la prise en compte des besoins des utilisateurs, les choix techniques
et de spécifications et les méthodes et modèles de production. Le standard CNIG OCSGE n’est connu que
des trois-quarts des utilisateurs et semble davantage intéresser le niveau national que le niveau local. Les
attentes sont d’avoir une production homogène sur le territoire national, et la comparaison entre territoires
(entre territoires de SCOT par exemple). Les acteurs attendent des BD OCS emboîtées (déclinaison SRADDET
> SCOT > PLU) dans un référentiel commun pour produire des indicateurs imposés par la réglementation.
Les dimensions « Morphologie » et « Caractéristique » (citée comme un fourre-tout) comme optionnelles,
car ce sont des dimensions secondaires et complémentaires. De même, l’absence de recul sur l’utilisation
de données diachroniques posent question. 

SG2 "Mise à jour "  
Ce sous-groupe vise à proposer une gestion nationale des millésimes, définir ce qu’est une évolution et
comment  la  modéliser  en  base  de  données,  définir  les  seuils  de  déclenchement  des  actualisations,
présenter  les  attentes  et  stratégies  de  mise  à  jour,  envisager  des  méthodes  alternatives  et  définir  les
livrables  :  différentiels  de  bases  de  données,  millésimes,  etc.  Les  premiers  tests  sont  réalisés  sur  les
territoires de Niort et du SCOT vallée du Loir.

SG3 "Indicateurs "  
Des propositions méthodologiques pour la production d’indicateurs sont faites à partir la BD OCS à deux
dimensions sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Le processus « d’extraction successive », par étapes, est
testé sur trois indicateurs macro principaux que sont : le milieu agricole, les milieux naturels et le territoire
artificialisé. Des enjeux de traçabilité et de restitution de réalité terrain sont bien mis en avant sur des
indicateurs tels que l'artificialisation ou le calcul de l’enveloppe urbaine. Cette dernière est un élément
essentiel  de  la  réglementation  (le  moindre  hectare  compte)  et  leur  totalisation  est  un  indicateur
fondamental pour les décideurs. 

L’IGN réalise également des travaux à partir de l’OCSGE IGN pour la définition et le calcul de la «  Zone
construite ». Le principe vise à améliorer le concept initial (2015) afin de livrer une couche Zone construite
dans le produit Socle OCSGE. La méthode révèle notamment des questions de précision de définition qui
ont été soulevées lors de l'implémentation, et a permis quelques avancées techniques sur la manipulation
et la gestion des polygones appartenant aux réseaux routiers et ferrés présents dans la BD Socle OCSGE.

SG4 "Accompagnement du standard"
Le SG4 est dépendant de l'avancée des travaux des autres sous-groupes. Il travaille autour de trois piliers : la
consommation,  les  utilisateurs  et  les interactions.  La production et  la  mise en ligne de documentation
d’accompagnement  est  prévu  (pas  encore  de  spécifications).  La  réflexion  sur  la  consommation  vise  à
analyser l’architecture et les flux actuels (par exemple les mises en scène dans des portails nationaux) pour
anticiper  les  évolutions  nécessaires  liées  au  changement  du  standard.   Un  inventaire  des  situations
régionales « standard compatibles ou non a été réalisé. 

L’expérience LABOCS grâce à son axe « service » sera, comme pour les autres sous-groupes (mise à jour et
enrichissement), source d’information. Il sera un exemple de capitalisation d’investissements locaux et de
repartage sur l’ensemble du territoire national.

Point d'information sur le projet Landsense en Occitanie 
Par Marie Aknine-Gombert de l’IGN
LANDSENSE  est  un  projet  de  recherche  qui  vise  à  proposer  un  observatoire  citoyen  pour  le  suivi  de
l'occupation et l'usage du sol. Il collectera des données au travers des citoyens, d'initiatives d'autorité et
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d'initiatives  d'accès  ouvert,  pour  les  intégrer  dans  une  plateforme  à  destination  des  chercheurs,  des
producteurs de cartes, des entreprises, des ONG et des organismes publics. Au sein de ce projet Européen,
l'IGN souhaite réaliser un cas d'étude ayant pour objectif d'évaluer la valeur et la pertinence des remontées
d'informations partenariales et citoyennes sur des données type OCS GE et sur le thème Bâti du RGE en
zone  urbaine  et  péri-urbaine.  D'autre  part,  des  recherches  autour  des  protocoles  de  collecte,  de  la
qualification des informations remontées, et de la détection et la traduction des changements dans les
modèles de données sont prévues.

LANDSENSE nécessite la mise en place d'une « communauté » qui  analysera et donnera un avis sur le
protocole de collecte qui sera rédigé, sur les campagnes à mettre en place et sur l'utilisation concrète de la
future plateforme. Le travail est prévu sur une période allant du milieu d'année 2017 à fin 2018 sur des
zones d'études prédéfinies. 

L’IGN souhaite que ce projet s’intègre dans la réflexion globale sur l’OCS en Occitanie avec les autres projets
(par exemple le LabOCS).
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