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L’une des applications les plus courantes 
de la donnée Occupation du sol˝ est 
de mesurer les changements de nature 
des sols, notamment urbanisés. Pour 
les calculer, il faut deux dates minimum, 
pour comparer l’état initial˝ à l’état ac-
tuel˝. C’est ce travail qui est réalisé, par 
exemple, pour mesurer la consomma-
tion d’espace des villes. 

VILLE ÉTALÉE˝  
OU VILLE DENSE˝
La consommation d’espace est un mode 
de développement horizontal de la 
ville au détriment des espaces naturels 
et agricoles. Il est devenu très courant 
en France et dans le monde à la suite 
des mutations sociales, économiques et 
techniques du XXe siècle. Cette consom-
mation constitue cependant, depuis 
plusieurs décennies, un objet de cri-
tiques importantes d’un modèle de ville 

consommateur d’énergie, de ressources 
foncières et naturelles, basé principale-
ment sur l’automobilisation˝ des modes 
de vie. On oppose souvent ce modèle de 
ville étalée à une ville plus compacte˝, 
verticale˝, où la densité par habitant 
est plus importante. Au-delà de ses inci-
dences sur l’environnement, l’étalement 
urbain est avant-tout une probléma-
tique urbaine. Il concourt, parmi d’autres 
facteurs (évolutions de modes d’habiter 
et de se déplacer…), à l’éloignement 
des activités historiquement ancrées en 
centre-ville. 
L’espace n’étant pas inépuisable, l’un des 
enjeux fondamentaux de l’aménage-
ment durable du territoire consiste à op-
timiser au mieux la ressource˝ foncière. 
Les méthodes d’urbanisme priorisent de 
plus en plus le renouvellement du parc 
urbain existant, pour éviter l’érosion des 
ressources naturelles locales.

Le Centre régional de l'information géogra-
phique créé en 2003 par l'État et la Région 
Sud-Paca, a pour principale mission de coor-
donner l'acquisition de données géogra-
phiques de référence nécessaires à la mise 
en œuvre des politiques publiques, ainsi que 
d’assurer leur diffusion en conformité avec les 
directives en vigueur (Inspire, Opendata …). 
En tant qu’expert technique dans le domaine, 
il accompagne au quotidien les acteurs régio-
naux (hotline, pôles métiers, journées tech-
niques…) autour des usages de ces données 
et favorise un meilleur partage des expé-
riences et des méthodes à travers l’animation 
d’un important réseau de partenaires et de 
professionnels.
L’intérêt de produire à l’échelle régionale 
une cartographie plus précise que Corin Land 
Cover a émergé au début des années 2000 
dans un contexte réglementaire fort, qui né-
cessitait de mettre à la disposition des acteurs 
régionaux un outil d’observation et d’ana-
lyse adapté aux paysages méditerranéens. 
Le Crige a donc créé le premier référentiel 
d’occupation du sol régional, le produit BD 
OCSOL-PACA, aujourd’hui maintenu et diffusé 
depuis plus de 15 ans. Offrant une vision fac-
tuelle et homogène du territoire, ces données 
d’occupation du sol constituent des données 

socles˝ pour la réalisation de diagnostics (état 
des lieux), la conduite de bilans en permet-
tant différentes analyses thématiques et me-
sures diachroniques (indicateurs).
Ce travail est largement reconnu au niveau 
régional et national. La région Sud-Paca est 
la seule à être couverte par trois millésimes.
Plus récemment, le Crige a accompagné les 
territoires engagés dans une démarche de 
création de MOS en apportant son exper-
tise technique et en veillant à leur cohérence 
pour une inter-opérabilité de ces données au 
niveau régional. Dérivées du fichier régional, 
ces données proposent un niveau d’informa-
tion supplémentaire et permettent des ana-
lyses plus fines de l’occupation des terres, 
pertinentes aux échelles locales. Ces MOS 
sont produits sur la plupart des territoires 
à enjeux régionaux (périmètres de SCoT et 
PNR notamment).
La Métropole AMP a manifesté son intérêt 
pour se doter d’un outil MOS. Appuyée sur 
l’expérience réalisée sur le territoire du Pays 
d’Aix, cette cartographie sera élaborée en 
conformité avec les prescriptions régionales.
En 2017, près de 9 000 km² (30 %) du territoire 
régional étaient couverts par un MOS. Pour les 
découvrir : www.crige-paca.org  Géoportail  
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