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Occupation des sols Grand Est à grande 
échelle - OCS GE2
Un référentiel partagé de connaissance du territoire et 
d’aide à la décision 

Journée départementale des données de la Marne – 8 novembre 2022



Un projet porté Etat/Région dans le cadre de 

DataGrandEst depuis 2016

Visant à disposer d’une donnée de référence 
(co-construite dans une démarche qualité)

Partagé avec les acteurs du territoire tout au long du

projet (spécifications, CQ, valorisation…)

Des outils de valorisation pour divers niveaux 

d’usages

Des produits dérivés pour compléter la 

connaissance 

Occupation des Sols Grand Est à grande échelle
OCS GE2



Pilotage/Animation : Etat/Région

≈ 50 participants 
au Groupe de Travail : EPCI, Services de 
l’Etat, Départements, agences d’urbanisme, 
associations…

Des sous groupes techniques 
thématiques et/ou opérationnels

7 prestataires tout au long du projet

Gouvernance 

Feder
37%

Etat
31,5

Région
31,5

Financement



- 2 millésimes : 2019 et 2010

- 4 niveaux ; 53 postes

- Une description du « couvert » des espaces
artificialisés : imperméable bâti, non bâti et
perméable

- UMC variant de 300 m² à 1000m²

- Données complémentaires enrichies : Emprises
militaires - Emprises d’activités - Tâche artificialisée - Prairies

Occupation des Sols Grand Est à grande échelle
OCS GE2

Un dénominateur commun :
Une réponse aux besoins des utilisateurs



Une description fine du territoire 



Une palette de services

8

DataGrandEst

Cartographie, web 
Analyses géomatiques

Valorisation
Produits dérivés

Open data 
Dataviz

Visualisation
Cartographique

Indicateurs
Portraits de territoires

Accompagnement
Animations

Qualité

Emprises militaires
Enrichissement DGFIP
Tâche artificialisée
Prairies
Haies et bosquet

Données de références
Démarche qualité
Contrôle qualité
Rapport du production
Outil de signalement

Données et flux cartographiques,
Analyses spatiales

Indicateurs généraux

Cartographie web
Indicateurs détaillés

Données agrégées
DataViz (open data)

Données enrichies
Produits dérivés

Guide utilisateur 
Téléchargement et visualisation
Géotraitement
Manipulation détaillée des tables attributaires 
Procédure de cartographie 
Réalisation d'atlas cartographiques 

Accompagnement 
Formation à l’usage

OCS GE2

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


Retours d’expériences et usages

Usages « environnement » : Trame Verte et bleue, indicateurs charte de parc, avis SCoT, aide 

pour les études naturalistes, la biodiversité, les prairies…

Usages recherche : contamination des étangs de tête de bassins 

versants à partir des données OCS GE2

Usages « protection » : Gestion de zones RAMSAR

Usages foncier et aménagement durable : outil d’animation, suivi et évaluation de SCoT, 

mesure de la consommation foncière, suivi de mise en œuvre, stratégies par territoires, trames verte, bleue et 
noire, échanges sur enveloppes urbaines (logements, enclaves…), artificialisation & éoliens…

Disposer d’un référentiel cohérent et homogène sur l’ensemble de la région pour le suivi du 
SRADDET dans ses différentes thématiques (foncier, biodiversité, climat, énergie,...)

Valorisation des usages et REX sur la page projet DGE

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


Des usages riches et à grande échelle

• Aux échelles emboitées de la planification (SRADDET) 
à celle de l’urbanisme opérationnel (PLU)

• Suivi de la consommation des ENAF

• Suivi fin de l’évolution du tissu urbain (densité et 
morphologie), des activités, équipements, etc.  

• Suivi des éco fonctionnalités (zones humides, ripisylves, 
bosquets, etc.) notamment dans le cadre de la GEMAPI et 
des TVB

• Suivi des productions alimentaires à forte valeur 
environnementale (vergers hautes tiges)



- Facilité de prise en main (modèle unidimensionnel)

- Construite par et pour les territoires, 

- Mutualisation des ingénieries et des moyens

- Etat des lieux récent

- Production novatrice & fiable (90%)

- Traçabilité & Evolutivité

Ses atouts



Et maintenant ? 

 Animation continue auprès des territoires

 Poursuite de l’enrichissement : travaux sur les prairies avec l’université de Strasbourg

 Evolution des services

 Une mise à jour 2021-2022 dès janvier 

 Adéquation avec la loi Climat et Résilience  : Production d’un niveau supplémentaire 
correspondant aux 8 postes définis au sein du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la 
nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les 
documents de planification et d'urbanisme



Vous souhaitez être informé de l’actualité de l’OCS GE2, participer au groupe de travail 
ou pour toutes questions/informations, n’hésitez pas à nous contacter !

Région : amandine.hamm@grandest.fr

Etat : xavier.cheippe@developpement-durable.gouv.fr

contact@datagrandest.fr
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