
Atelier participatif
sur la sobriété foncière
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Programme

• La loi climat et résilience, présentation rapide

• 3 tables rondes, 3 thèmes

• Synthèse et restitution
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Pourquoi parler de « sobriété foncière » ?
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Loi Climat et Résilience : principaux objectifs
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2021-2031

Le rythme de consommation
d’espace devra être divisé par deux
par rapport à la décennie précédente
(2012/2021).

2050

L’absence de toute
artificialisation nette
devra être atteinte.
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2021-2031

Le rythme de consommation
d’espace devra être divisé par deux
par rapport à la décennie précédente
(2012/2021).

2050

L’absence de toute
artificialisation nette
devra être atteinte.

2021 2030 2040 2050

22 août 2021 : 
promulgation 
de la loi Climat 
et Résilience

Poursuivre la réduction de la 
consommation d’espace et traduire un 
objectif de réduction de l’artificialisation 
par rapport à la décennie précédente : 
2021-2031 puis 2031-2041

Engager l’aménagement du 
territoire dans l’absence 
d’artificialisation nette (ZAN)
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Espace agricoles, naturels 

et forestiers

Espace 

artificialisé

Espace 

artificialisé

Espace agricoles, naturels 

et forestiers

Artificialisation (loi climat)

"comme l’altération durable de tout ou partie des
fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses
fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que
de son potentiel agronomique par son occupation ou son
usage".

La renaturation (loi climat)

"en des actions ou des opérations de restauration ou
d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour
effet de transformer un sol artificialisé en un sol non
artificialisé".

L’artificialisation nette des sols - ZAN

Est définie comme « le solde de
l’artificialisation et de la renaturation des
sols constatées sur un périmètre et sur
une période donnés »

0

+1
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Loi Climat et Résilience : les définitions
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Aujourd’hui on sait mesurer la consommation d’espace
« la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou 
l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné.» (loi climat)

Demain il faudra mesurer l’artificialisation 



La renaturation

• Renaturer c’est faire évoluer un espace du statut de
"surface artificialisée" à "surface non artificialisée", selon une
nomenclature (décret 29 avril 2022).

• C'est une condition prévue par la LCR pour permettre à un
territoire d’artificialiser de nouveaux espaces.

• Les surfaces sont évaluées au regard de l'occupation des sols qui
résulte à la fois de leur couverture et de leur usage.

• Quelles actions concrètes sur les sols permettent d'aboutir à la
renaturation ?

- Désimperméabilisation ?
- Dépollution ?
- Restauration de continuités écologiques ?
- Revégétalisation ?
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D’après le décret, des espaces artificialisés correspondent à…

Des surfaces imperméabilisées par du bâti, des ouvrages, un
revêtement (asphalte, béton...)

Des surfaces partiellement ou totalement perméables : soit
stabilisées et compactées, soit en matériaux composites (pavés,
dalles, graviers)
Malgré la perméabilité, les sols sont assimilables à un sol sans fonctions écologiques

Des surfaces non bâties, herbacées, de pleine terre, mais à
usage résidentiel, d’activités, d'infrastructures… y compris en chantier
ou à l'abandon
Sur une emprise à vocation résidentielle ou d'activité, les espaces non bâtis et non
imperméabilisés restent des espaces artificialisés

Un parc photovoltaïque n’affecte pas les sols proprement dit, mais modifie leurs
fonctionnalités et leur usage
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D’après le décret, des espaces non artificialisés correspondent à…

Des surfaces naturelles nues, non végétalisées (sable, pierres, eau,
neige, glace…y compris les activités extractives de matériaux)
Une carrière est un espace non artificialisé

Des surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées
(agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture), y
compris les surfaces d'agriculture urbaine
Un terrain agricole, qu’il soit en culture ou pas, est un espace non artificialisé
Quel que soit le type de culture (intensive extensive)

Des surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat
naturel, y compris les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace
urbain
La végétalisation d’une cour d’école, la désimperméabilisation d’un parking ne sont pas
des actions de renaturation car ils ne peuvent être considérés comme des espaces
non artificiels
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Quels espaces peut-on renaturer ?

• Que peut-on « renaturer » au sens de la loi, pour une prise
en compte dans le bilan de l'artificialisation nette ?

• Sur quels espaces intervenir prioritairement ?

• A partir de quel seuil pour un terrain de nature "artificialisé",
peut-on considérer que l’amélioration de la fonctionnalité
est suffisante pour le considérer comme un sol "non
artificialisé".

A quelles conditions devient t-il :
• un espace naturel constituant un habitat naturel ?
• un espace agricole, cultivé ou non ?
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Quels risques avec le bilan de l'artificialisation ?

• Effets attendus par la LCR :
o Limiter drastiquement l'étalement urbain

➢ Étalement urbain = artificialisation

o Densifier les espaces déjà urbanisés
• Espaces verts et jardins non boisés
• Dents creuses
• Divisions parcellaires
• Délaissés urbains
• Friches urbaines et d'activités

➢ Sans conséquences pour le bilan de l'artificialisation

• La solution de la densification ne doit pas aboutir à
imperméabiliser totalement les sols en espaces "artificialisés"

• Comment valoriser les actions réinsufflant de la nature en ville,
réduisant l’imperméabilisation, végétalisant l'espace urbain,
restaurant de la biodiversité…?
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Loi Climat et Résilience : calendrier d’application
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

août 2021 promulgation loi Climat et Résilience

février 2024 
SRADDET adopté

Trajectoire pour 
atteindre l’absence 
artificialisation nette en 
2050

Objectif de réduction du 
rythme d’artificialisation 
par tranche de 10 ans, 
décliné par « parties du 
territoire régional »

octobre 2022 
Conférence 
des SCOT
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

août 2021 promulgation loi Climat et Résilience

février 2024 
SRADDET adopté

Trajectoire pour 
atteindre l’absence 
artificialisation nette en 
2050

Objectif de réduction du 
rythme d’artificialisation 
par tranche de 10 ans, 
décliné par « parties du 
territoire régional »

août 2026     
SCOT approuvé

Objectif de réduction 
du rythme de 
l'artificialisation par 
tranches de 10 ans

Objectifs chiffrés de 
réduction de la 
consommation 
d’espace par secteur 
géographique

octobre 2022 
Conférence 
des SCOT

Si le SCoT n’est pas 
« climatisé », les 
ouvertures à 
l’urbanisation des 
zones AU seront 
suspendues.
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

août 2021 promulgation loi Climat et Résilience

février 2024 
SRADDET adopté

Trajectoire pour 
atteindre l’absence 
artificialisation nette en 
2050

Objectif de réduction du 
rythme d’artificialisation 
par tranche de 10 ans, 
décliné par « parties du 
territoire régional »

août 2026     
SCOT approuvé

Objectif de réduction 
du rythme de 
l'artificialisation par 
tranches de 10 ans

Objectifs chiffrés de 
réduction de la 
consommation 
d’espace par secteur 
géographique

octobre 2022 
Conférence 
des SCOT

août 2027
PLU approuvés

Justifier ouverture à l'urbanisation 
d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers, au moyen d'une étude 
de densification 

Echéancier prévisionnel 
d’ouverture à l’urbanisation des 
zones à urbaniser

Si le SCoT n’est pas 
« climatisé », les 
ouvertures à 
l’urbanisation des 
zones AU seront 
suspendues.

Si le PLU n’est pas 
« climatisé », aucune 
autorisation d’urbanisme 
ne sera délivrée dans une 
zone AU (PLU) ou dans les 
secteurs constructibles 
pour une carte communale.



Loi Climat et Résilience : travaux supplémentaires
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Pour les EPCI

• Inventaire du foncier des ZAE tous les 6 ans (dès 2022 finalisé pour 2024)

• Observatoire de l’habitat et du foncier (au + tard 3 ans après PLH)

Pour les Communes

• Bilan du PLU ramené à 6 ans

• Rapport local sur l’artificialisation tous les 3 ans (le 1er en 2024)



Merci
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Travail en atelier
Sur quels espaces agir

prioritairement dans un objectif 
de compensation?
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AUPA - Agence d’urbanisme Pays d’Aix - Durance
Le Mansard Bât C 4e étage, Place Martin Luther King
Avenue du 8 mai 1945 - 13090 Aix-en-Provence

Tél. 04 42 23 12 17

Email aupa@aupa.fr

www.aupa.fr

mailto:aupa@aupa.fr
https://www.aupa.fr/

