
Comité OCSGE du CNIG

Présentation de l’Occupation du Sol 
Interdépartementale

(OCSID)
15 novembre 2022



Points abordés

Février 2022

◆ Pourquoi l’OCSID ?

◆ Axe technique

◆ Axe financement

◆ Etapes à venir



Février 2022

➢ Préfiguration du projet débute en décembre 2021 

➢ Projet à l’initiative de l’AURCA

➢ Reprendre la nomenclature bi-dimensionnelle de l’OCS GE en imbriquant à
ce tronc commun un ou plusieurs niveaux, déclinables selon les besoins des
différents acteurs participants

• Caractériser plus finement le sol en Occitanie que ne le fait l’OCSGE

• Permettre à minima le suivi et la caractérisation de l’artificialisation
et de la consommation d'espace des territoires

1 / Pourquoi l’OCSID ?



Février 2022

Niveaux
Supplémentaires

fictifs 

OCSGE  

❖ Schéma sur l’imbrication des niveaux



➢ Présentation de cas d’usage de l’OCSGE

➢ Informations sur le ZAN et décrets d’avril

➢ Organisation de 4 ateliers en 2022

• Deux thématiques 

o Suivi des documents d’urbanismes

o Caractérisation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

• Deux objectifs 

o Evaluation des besoins en termes d’OCS

o Définition de  nouveaux postes de nomenclature améliorée

➢ Reprise partielle des standards CNIG

➢ Supports de nomenclature OCSID mis au point cet été seront débattus en GT OCS

2 / Axe technique



3 / Axe financement

➢ Neuf acteurs intéressés (EPCI, SCOT, départements)

➢ Départements Pyrénées-Orientales + Aude = 9500 km2 

➢ Projet à 376 000 euros

➢ Demande de subvention FEDER

• Lettre d’incitativité envoyée en septembre

• Dépôt du dossier FEDER en novembre 

• 185 000 euros de subvention FEDER attendus sur ces montants soit 
environ 50 %

➢ 50 000 euros de ressources manquantes

➢ Recherche avance de 60 000 euros pour engager les travaux



❖ Financement mutualisé du projet OCS ID



Axe financement Axe technique IGN Prestations OCSID

Janvier 

2023
Avril - Juin 2023 Juillet 23 – déc 23 août-dec 24

Livraison 

millésimes 

OCSGE 66 +11

Choix du prestataire

Ajustements techniques

Nomenclature

Phase test

Présentation

scénarios

nomenclature

friches

agricoles

Novembre 

2022
janv-fev 24

Consolidation 

dossier

Feder

Consolidation de la 

nomenclature
Fin du 

versement des 

subventions 

FEDER

Avril 

2023

Production de la donnée

Contrôle qualité

Contrôle qualité interne

Accompagnement 

pédagogique

à l’utilisation de l’OCSID

4 / Etapes à venir


