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GROUPE DE PROJET REGIONAL OCCUPATION DU SOL 
 

JOURNEE DE TRAVAIL REGIONALE N°1 – 17 MAI 2022 – BRAS (VAR) 
 

« Définition d’un socle de données d’occupation des sols régional de référence » 

 

 
Animation :  Alisé Géomatique en partenariat avec l’ensemble de l’équipe projet Régional. 
 

- ORDRE DU JOUR (prévisionnel) – 
 
Séquence séminaire 10h-12h45 : 
 
 

9h00 – 10h00 - Accueil café des participants  
 
10h00 – 10h05 Allocution de bienvenue de Franck PERO- Maire de Bras et représentant de la Fédération des 
SCOT régionale 
 
10h05 – 10h15 - Introduction et présentation du cadre de cette démarche régionale OCS  
 

✓  Contexte régional et grands objectifs de cette mission  
✓ Les étapes de travail et leur déroulement 
✓ Présentation de la phase 1 et grands enseignements  
✓  Objectif de cette 2eme phase collective et suite (tests techniques) 

 
10h15-10h50- Les nouveaux enjeux, vos besoins et attentes : 
 

Eléments de contexte national (10’) – DREAL  
✓ La loi Climat et résilience et ses décrets  
✓ Des outils pour mesurer la consommation d'espace et l'artificialisation des sols 
✓ Déploiement de l'OCSGE dans le Var : animation et productions à venir. 

 
Son application opérationnelle (20’) 
✓ Enjeux en termes de planification (référents SRADDET) 
✓ Traduction des décrets à ce jour 
✓ Les précautions associées pour s’inscrire dans cet enjeu collectivement 
 
Temps d’échange avec les participants (5-10’) 
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10h50 -11h10 Vos besoins et attentes 
 
Restitution des résultats du questionnaire N°1 :  

o Les enseignements de la phase 1 
o Vos attentes sur ce nouveau modèle 
o Les priorités, attentes et questions  

 
 
11h10 -11h45   Panorama des données OCS existantes en région et en France 
 

✓ Panorama détaillé des différents projets de MOS existant en région (10’)  
 

o Présentation des données réunies 
o Présentation des « cartes d’identité » Echelle, nomenclature, etc… 
o Illustration d’un tableau comparatif 

 
✓ Panorama de projets de MOS en France et des nouveaux modèles (10’) 

o Slide du « tour de France » des régions Présentation des données réunies 
o Qqs spécificités : Modèles / Gouvernance / échelle / Nomenclature, etc.. 

 
 

✓ Quelle échelle pour quels usages ? (15’) 
➔ Question posées et ouverte –  

 
Temps d’échange avec les participants (5-10’) 
 

➔ Point de vigilance de l’AMO : Cohérence entre attentes / moyens et équilibre entre 
thématiques connues et celles à venir 

 
11h45 -12h45 - Les projets de « Grands témoins » 
 
Questions générales : Quelles sont les raisons et les objectifs qui ont guidé les choix de ces modèles ? 
 
 Exemple des travaux conduits en Région Grand-Est : un référentiel co-construit 
 Agence d’Urbanisme du Var : des outils territoriaux, fruits d’une démarche historique collective 
 Les jalons de l’OCSGE nationale présentés par l’IGN : son origine, mode de production, les 

perspectives et les données prochainement disponibles en Open Data pour les productions 
locales 

 
Temps d’échange avec les participants (5-10’) 
 

12h45 - 14h00 Pause Repas –  

Restaurant « Le Jardin d’Edouard » 

120, route de Barjols 

83149 BRAS, France 

Réservation du repas obligatoire au moment de l’inscription 
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Séquence Ateliers techniques et thématiques 14h-17h : 
 
14h00 – 14h10 : Instructions et déroulé 
 
14h15 – 15h30 : Atelier par thématiques en parallèle (agricoles et naturels | espaces urbains) 
 
En petits groupes de 7/8 personnes (4 animateurs), sur la base de documents compilant des réalisations, de 
manipulation et de présentations cartographiques de MOS à différentes échelles au travers de la plateforme 
Webcarto 
N.B. : Chaque groupe traite des deux thématiques, en inversant les séquence 1 et 2 
 
Séquence 1 :  Identifier les Enjeux sur les postes agricoles et naturels  
 

✓ Expression des besoins et priorisation en fonction des enjeux (environnementaux, biodiversité agricoles…) 
✓ Retour d’expérience et discussion sur les usages    
✓ Analyse des grandes convergences / divergences des nomenclatures /modèles 
✓ Discussion sur les échelles et la mobilisation de données exogènes 
✓ Evolutions nécessaires, nouvelles notions identifiées 

 
Séquence 2 :  Identifier les Enjeux sur les postes artificialisés : urbain, ZAC, et voiries 
 

✓ Expression des besoins identifiés et priorisation en fonction des enjeux (planification, consommation 
d’espace, foncier…) 

✓ Retour d’expérience : Adaptation des choix par rapport aux usages de la nomenclature (Suivi tache urbaine, 
suivi artificialisation/ imperméabilisation, Zone activité, etc… ) 

✓ Analyse des grandes convergences / divergences des différentes nomenclatures/modèles  
✓ Discussion sur les échelles et la mobilisation de données exogènes 
✓ Evolutions nécessaires, nouvelles notions identifiées 

 
15h30 - 16h30 - Quel socle de référence en région, et quel emboitement avec le modèle OCS GE national ? 
 

✓ Vos attentes et vos réponses : 5’ 
✓ Les enjeux de ces choix : convergence des géométries et incidence sur les indicateurs 

 
15h35 – 15h 45 – Modèle national et choix de nomenclature  

 Présentation du produit OCS GE par l’IGN (Concept techniques, Zone bâti / enveloppe bâti/ 
sources de productions/ nomenclature) 

 Travaux d’emboitements existants MOS/OCSGE 
 

15h 45 – 16h15 Séquence 3 :  Quelle incidence des choix de modèles sur les indicateurs ; transversalité avec 
les nouveaux enjeux 

 
Via plateforme interactive développée par Alisé 
✓ Visualisation libre de jeux de données en individuel  – 10 ‘   
✓ Interrogations et réaction par groupe  - 10 ‘   

 
16h15 - 16h45 - Synthèse et conclusion  
 

✓ Présentation d’une synthèse des groupes et questionnements  - (3min /animateur) 
✓ Echange & remarques  
✓ Synthèse de la journée | Etapes à venir  

 

17h00 - Fin de la journée de travail 


