
Présentation du 

référentiel 

d’occupation du sol 

2020



Réunion de présentation du référentiel néo-aquitain d’occupation du sol 

L’OCS, un référentiel majeur pour 
analyser les dynamiques 

foncières
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OUTIL AU SERVICE DES TERRITOIRES













 Observer pour une gestion économe de
l’espace et la préservation des espaces NAF

PROJET PARTENARIAL









FORT POTENTIEL DE DIFFUSION
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Réduire de 50 % 
le rythme de la 
consommation 
foncière sur le 

territoire régional 
à l’horizon 2030

Tendre, à long 
terme, à la 
neutralité 
foncière

Objectif 31

OCS régionale devient l’outil
homogène d’observation et de calcul
de la consommation foncière à
l’échelle régionale

La Région n’impose 
pas sa méthode. 

Chaque territoire est 
libre de mesurer par 

une méthode objective 
de son choix sa 
consommation 

foncière 

L’OCS régionale, donnée « phare » pour la Région Nouvelle-Aquitaine
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Genèse du projet
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PHASAGE DE LA PRODUCTION

OCS SUR LA ZONE PILOTE DU LITTORAL DE L’AQUITAINE 2000 ET 2009

EXTENSION DE LA COUVERTURE À L’AQUITAINE 2000 ET 2009
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EXTENSION 2009 À LA NOUVELLE-AQUITAINE + NOUVEAU MILLÉSIME 2015 

OCS SUR LE LITTORAL NÉO-AQUITAIN (1985)





PHASAGE DE LA PRODUCTION
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ACTUALISATION OCS 2020

Nouvelle-Aquitaine
1985 2000 2009 2015 2020

Aquitaine disponible disponible disponible à venir : 2021 / 2022

Poitou-Charentes disponible disponible à venir : 2021 / 2022

Limousin disponible disponible à venir : 2021 / 2022

Littoral néo-aquitain disponible

Photo aérienne  Photo satellite 

Evolutions de certaines classes

PHASAGE DE LA PRODUCTION
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Merci de votre attention


