
Un référentiel d’observation
riche et précis pour décrire

le territoire et ses évolutions
sur une période de 10 ans.O
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Un référentiel d’occupation du sol 
à quoi cela peut-il servir ? 

 

 
                                                                                    Occupation du sol en 2015 – ADULM – janvier 2016 

 

Un référentiel d’occupation du sol est issu d’une méthode d’interprétation de photos 

aériennes permettant de spatialiser, quantifier et qualifier la manière dont le sol est 

occupé. Il permet d’apprécier quantitativement des phénomènes tels que les 

changements d’affectation des sols et les pressions entre les trames artificialisées, 

naturelles et agricoles (l’artificialisation ou le boisement par exemple), dès lors que 

deux données utilisant la même méthode existent à 2 dates. 

Il est particulièrement utile dans la planification, l’élaboration et le suivi de 

stratégies intégrées (climat, air, énergie, biodiversité, mobilité, habitat …) : 

- Elaboration des documents de planification (SRADDET; SCOT; PLUi…) 

- Suivi et évaluation des SCOT, PLUi, charte de parcs, (dont la consommation 

foncière) 

- Maîtrise de l’étalement urbain  

- Diagnostics fonciers  

- Potentiels en renouvellement urbain  

- Analyse des impacts sur les espaces agricoles et naturels  

- Analyse spatio-temporelle (maillage et mutation des tissus urbains, 

qualification des espaces produits …) 
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Un produit novateur 
 
 

L’Occupation du sol en deux dimensions, c’est quoi ? 
C’est décrire une même portion de territoire à travers deux informations ou deux « dimensions » au lieu d’une 

seule. Cela donne la possibilité d’interpréter le territoire plus finement en évitant des contraintes de définition 

trop générales. Cela permet de multiplier ainsi la richesse de l’observation qui pourra être menée. 

 

Deux informations pour une même portion de territoire 
 

Le couvert du sol 
 

Surfaces revêtues  CS1 - 
 

Sols nus - CS2 - 
 

Surfaces en eau- CS3 - 
 

Formations arborescentes CS4- 
 

Formations arbustives CS5 - 
 

Formations herbacées CS6 - 

 

Il décrit ce qui recouvre 

le sol, selon une vue 

« physionomique » du 

terrain. Il décrit les 

matériaux / végétaux 

de ce qui est perçu et lu 

directement sur la 

photo aérienne. 

 
 

 

L’usage du sol 
 

ou la fonction, est une vue 

«anthropique» du territoire. 

Il est donc déterminé en 

fonction du rôle que jouent 

les espaces en tant 

qu’activité économique, de 

services ou d’habitats.» 

 

 

 

 
- US1 : Production primaire 
 
- US2 : Activités économiques secondaires 
et tertiaire 
 
-US3 : Services et usages collectifs 
 
- US4 : Réseaux de transport 
 
- US5 : Habitat  
 
- US6 : Autres usages 

 
Un produit « géo-collaboré » 
La démarche engagée depuis le printemps 2013 a permis de constituer et d’animer un groupe régional, 

composé d’acteurs producteurs et/ou utilisateurs de ce type de référentiel (Services de l’Etat, Région ; 

Départements, SCOT, Agences d’urbanismes, Pnr). L’ambition commune ainsi créée est de changer de modèle 

de production pour disposer d’un outil répondant aux besoins de chacun et tenant compte des évolutions 

techniques. Cette géo collaboration a contribué, lors de la phase étude, à mieux comprendre les attentes de 

chacun des acteurs et de questionner les pratiques institutionnelles et professionnelles. 

 

Le caractère novateur d’une production OCS2D sur deux millésimes. 
L’ambition de cette démarche est de disposer du référentiel OCS2D pour deux millésimes : 2005 et 2015. Cette 

configuration permettra aux utilisateurs de réaliser des analyses comparatives sur une décennie et ainsi de 

mieux appréhender les évolutions de leurs territoires. Cela contribuera également à outiller les démarches 

de planification dans leur phase d’évaluation des politiques publiques comme les y invite la loi pour le 

SRADDET, les chartes de Pnr et les SCoT. 
 



La mutualisation des moyens pour ce référentiel 
 

 
Rechercher l’efficience des fonds publics 
à travers un partenariat élargi. 
Un des partis pris, fortement assumé par les partenaires, 

doit être mis en avant : la coproduction. Il s’agit bien ici de 

produire collectivement et non pas de confier cette mission 

à un opérateur commun ou à l’un de ses membres. C’est 

pourquoi chaque participant au projet s’engage à financer la 

démarche et à participer activement aux phases de 

production et de suivi lorsque l’ingénierie en place le 

permet.  

 

Développer, dès la phase conception, 
de nouveaux savoir-faire. 
Les modalités de gouvernance du projet visent notamment à 

assurer une diffusion des savoir-faire dès la phase de 

production par une association étroite des géomaticiens et 

des thématiciens.  

 

Cette ambition s’articulera autour de Groupes Techniques 

Territoriaux, dont la vocation première sera d’impliquer 

l’ingénierie locale dans le suivi de la production de la donnée 

permettant ainsi une meilleure appropriation du référentiel 

tout en envisageant de nouveaux usages avant la livraison du 

produit. 

 

Au regard de l’ingénierie mobilisée et des partenariats déjà 

existants dans des domaines connexes (biodiversité, climat, 

foncier, mobilité, habitat, etc.), cette démarche permettra de 

faciliter l’articulation de la base de données avec les 

observatoires locaux et régionaux et ainsi de faciliter son 

opérationnalité. 
 
 

 

Le rôle de la PPIGE 
La PPIGE aura la charge d’assurer le portage et l’animation 

de cette ambition commune ce qui contribuera à assurer 

l’efficience des fonds publics par la passation d’un seul 

marché, minimisant ainsi l’ingénierie mobilisée tout en 

assurant une économie d’échelle. 

A travers ce projet, la plateforme devient une structure 

porteuse de projets communs. Le succès de la démarche 

confortera ainsi cet outil commun. 

www.ppige-npdc.fr 
 
 

 

 
Témoignage 
 

Jean-Michel HURRIER, Responsable du 

pôle «Connaissance Territoriale» de 

l’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA) 

 

« Il était à la fois évident et fondamental 

pour nous de nous inscrire dans cette 

démarche partagée. 

L’observation de l’occupation du sol est en 

pleine mutation. D’un côté, la législation 

évolue ; les besoins sont plus nombreux et 

plus fins. De l’autre, les techniques se 

perfectionnent. Mutualiser la réflexion à 

l’échelle régionale nous a semblé la 

réponse la mieux adaptée. 

L’enjeu principal est qu’à terme, l’ensemble 

des acteurs régionaux puissent parler le 

même langage.  

Par ailleurs, un groupe de travail régional 

permet d’obtenir un meilleur résultat. 

Chaque structure peut apporter son 

expertise dans sa spécialité. L’AULA a par 

exemple contribué à la définition des 

thèmes urbains ; en retour, elle a profité de 

l’expérience des autres participants sur 

certains points. 

 

Au final, même si elle doit encore être 

ajustée pour être opérationnelle, la 

méthodologie définie ensemble est de 

bonne qualité. Les bases d’occupation du sol 

produites en 2D seront plus justes, plus 

précises et permettront de mieux étudier 

certaines thématiques (imperméabilisation 

des sols, densification, renouvellement 

urbain, etc.).  

La réussite de cette première étape 

s’explique à mon sens par deux principaux 

facteurs : la forte mobilisation des acteurs 

et la posture de la Région – son approche 

ascendante (bottom-up) a permis de 

prendre en compte les travaux effectués à 

l’échelle nationale tout en donnant la 

priorité aux besoins des ingénieries 

territoriales. » 
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