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I . INTRODUCTION  

 

Mise en contexte 

L’artificialisation de l’espace est un phénomène logique dans le cas d’une croissance 

démographique, la population supplémentaire ayant des besoins matériels qui nécessitent du 

foncier. Ces besoins peuvent prendre différentes formes, telles que des lotissements pour y 

loger, des infrastructures pour se connecter à la ville, des zones industrielles où travailler, des 

zones commerciales où consommer… Il est donc logique de consommer de l’espace, mais le 

rythme de cette consommation dépasse les besoins normalement engendrés par les 

nouveaux arrivants1. Il y a donc un phénomène de surconsommation, qui se traduit par des 

villes qui s’étendent de plus en plus, par de nouveaux pôles urbains et de nouvelles 

infrastructures. En l’espace de 30 ans, la surface artificialisée est passée de 20 000 Km² à 30 

000 Km²2,  majoritairement au détriment des espaces agricoles. Cette surface ne cesse de 

croître et semble incontrôlable. L’artificialisation soulève de nombreux problèmes, avec des 

enjeux variés : 

• En premier lieu, elle est vectrice de problèmes écologiques divers dont il est parfois 

difficile d’estimer l’étendue de l’impact : pollution des sols irréversible, disparition 

d’écosystèmes uniques, uniformisation des espèces… Le rapport IBPES3 cite le changement 

d’usage des terres comme la principale source de perte de biodiversité au monde.  

• En second lieu, elle est au cœur d’enjeux sociaux complexes : mise à l’écart d’une partie 

de la population des services de la ville, remise en question de l’importance de l’agriculture 

en France, lien avec la désertification des centres des villages… 

 
1 BECHET B., LE BISSONAIS Y., RUAS A. (pilotes), AGUILERA A., ANDRIEU H., BARBE EBILLET P., CAVALIHES J., COHEN M., 

CORNU S., DABLANC L, DELOLME C., GENIAUX G., HEDDE M., MERINE C., MUSY M., POLESE M., WEBER C., FREMONT A., LE 

PERCHEC S., SCHMITT B., SAVINI I., DESROUSSEAUX M., 2017. Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : 

déterminants, impacts et leviers d’action. Synthèse du rapport d’expertise scientifique collective, Ifsttar-Inra (France), 127p. 
2 COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, octobre 2018, Objectif « zéro artificialisation nette» Éléments 

de diagnostic , 4p. 
3 MONTANARELLA L., SCHOLES R., BRAINICH A., 2018, The IPBES assessment report on land degradation and restoration.  

Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 744 

p. 
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• Enfin, en troisième lieu, elle est liée de manière directe à l’économie du pays : lien 

direct avec le marché du foncier et le marché du bâtiment, lien avec les politiques de 

développement des villes, coût des infrastructures pour le contribuable… 

L’Etat n’est pas resté sourd à ces préoccupations. Les politiques ont évolué au cours de 

ces années, en suivant le rythme soutenu de l’artificialisation4. Les lois Defferre, en 1983, sont 

les premières à qualifier l’importance du territoire français. Elles en font le « patrimoine 

commun de la nation »5. Elles permettent de donner forme légalement à un espace commun 

et partagé par tous. De plus elles confient aux communes la compétence d’urbanisme, 

marquant ainsi le début d’une gestion des sols au plus près du propriétaire. Mais c’est la loi 

SRU en 2000 qui viendra réellement ouvrir le début d’une politique de gestion des sols, avec 

la création des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), dont un des objectifs de 

planification est « une utilisation équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 

ruraux »6 et des Plan Locaux d’Urbanisme. Outils primordiaux pour l’urbaniste de l’époque, ils 

seront la pierre angulaire d’une politique de gestion des sols qui ne cessera de grandir au fil 

des ans. La loi Grenelle I7 (2009) et II8 (2010) et la loi ALUR (2014)9 viendront renforcer 

l’importance de ces documents. La loi Grenelle aura un impact particulier sur la façon de gérer 

l’espace, puisqu’elle ajoutera une nouvelle dimension au problème, la dimension écologique. 

Cette dimension n’aura de cesse de se renforcer à mesure que les préoccupations 

environnementales se sont faîtes de plus en plus présents dans le débat public. La loi ELAN 

(2018)10 fournira de nouveaux outils pour permettre une densification de l’espace urbain, avec 

notamment la possibilité de réaliser des grandes opérations d’urbanisme, ou des opérations 

de revitalisation du territoire.  

En 2019, l’objectif Zéro Artificialisation Nette (Z.A.N) est annoncé par le gouvernement. 

L’objectif est plutôt simple à comprendre : arriver à un bilan net de terre artificialisée nulle 

d’ici 2050.  Il annonce un tournant sur la façon dont la question de l’espace est traitée en 

 
4 CEREMA, 2016, Gestion économe de l’espace : quelles traductions dans les SCoT ? , 56p. 
5 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions 

et l'Etat. 
6 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 
7 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. 
8 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
9 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 
10 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. 
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France. Avant le Z.A.N, l’état français prônait un politique de gestion économe de l’espace. 

Désormais c’est une politique de lutte contre l’artificialisation. La gestion est devenue lutte. 

Ce changement de vocabulaire traduit un changement de comportement de l’Etat qui peut 

être vu comme un aveu d’échec des politiques passées, ou être vu comme la traduction de 

l’imminence d’agir en faveur de la biodiversité. En tout cas la lutte s’accélère. Le 29 juillet 

2019,  une circulaire11 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de 

l’espace a été publiée à destination des préfets et des services de l’état. Elle demande à ces 

derniers de commencer à appliquer le principe de zéro artificialisation. 

 

Questionnement  

Il s’agit d’abord de comprendre les principaux enjeux liés à l’artificialisation avant de 

s’intéresser à l’objectif en lui-même. Quelles sont les conséquences de l’artificialisation en 

France ? Quelles en sont les causes ? Quelles tendances principales ? Que permettent-elles 

d’apprendre sur le phénomène ? Après avoir brossé cet état des lieux, il s’agit de retracer les 

évènements qui ont conduit à la mise en place de l’objectif « Zéro Artificialisation Nette » qui 

semble être apparu du jour au lendemain. Comment la politique de gestion de l’espace en 

France a-t-elle évolué pour donner naissance au Z.A.N ? Quels acteurs ont joué un rôle majeur 

? 

Ensuite il s’agit de réfléchir aux différents problèmes qui questionnent l’efficacité de 

sa mise en place. Tout d’abord, la définition actuelle est une définition en creux, qualifiant 

comme espace artificialisé tout espace n’étant pas agricole, naturel, ou forestier. Quels 

problèmes soulève cette définition ? Comment expliquer les différences de mesures, allant du 

simple au quintuple ? Quels sont les pistes d’améliorations qui sont en train d’être explorées ? 

Ensuite, il s’agit de se demander quels outils sont actuellement disponibles pour lutter contre 

l’artificialisation, et quels sont ceux qui au contraire la favorise ? Enfin il s’agit de réfléchir aux 

rôles des différents acteurs et des pressions qui s’exercent sur eux. Cela conduit aussi à se 

demander quelle gouvernance doit être mise en place pour l’objectif Z.A.N.  

 
11 Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Instruction du Gouvernement 

du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace [en ligne]. Texte non paru 

au journal officiel, publié le 29 juillet 2019. Disponible sur : 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44820.pdf?fbclid=IwAR294NDW 
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Pour finir, il s’agit de remettre en question le fond de l’objectif Z.A.N, en remettant en 

question les solutions qu’il propose : la densification et le renouvellement urbain sont-ils 

vraiment la solution au problème de l’artificialisation ? La compensation est-elle vraiment 

possible ? Il s’agit de trouver une autre approche au problème de l’artificialisation, de se 

demander s’il est vraiment possible de le réduire à un problème qualitatif. Est-il pertinent de 

baser une politique sur un chiffre ?  

Finalement, il s’agit de se demander : Quelle sont les limites de l’Objectif Zéro 

Artificialisation Nette et quelles pistes d’amélioration pour le rendre plus pertinent ?  

 

Méthodologie 

Le sujet « artificialisation » étant relativement récent, il s’est d’abord agit de 

rassembler les principaux documents sur le sujet, c’est-à-dire les plus cités. Ensuite, il a fallu 

approfondir ces données, et confronter les points de vue. Pour cela, les auteurs de ces 

rapports ont directement été contactés. En parallèle de ces entretiens, la recherche 

bibliographique à continuer, se restreignant d’abord à des mots clés tel que 

« artificialisation », « densification » ou « compensation » mais s’élargissant ensuite à des 

d’autres domaines, comme les modèles de gouvernances ou les méthodes de mesures 

satellitaires. 

A la fin des entretiens, il a fallu retranscrire l’intégralité de ces derniers, afin de pouvoir 

les confronter et en tirer parti de manière optimal. Une phase de retranscription a donc été 

nécessaire. Dans un entretien, un enquêté a mis en avant des ateliers organisés tous les mois 

depuis janvier 2020 par l’Institut Paris Région. Confinement oblige, ces derniers se sont faits 

par vidéo conférence, permettant leur suivi depuis son foyer. La diversité d’acteurs et de 

sujets abordé ont permis de renforcer les sources et les points de vue de ce rapport. Le 

confinement a un peu perturbé les entretiens, puisque beaucoup de refus ont été crédité sur 

la crise sanitaire. 

La phase de rédaction s’est passée sans problème particulier.   
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I I . ETAT DES  L IEUX DE  

L ’ARTIFIC IAL ISA TION DES SOLS  :  

CONSEQUENCES ,  CAUSES ,  TENDANCES 

ET  ORIGINES DU Z.A.N 

 

S’il fait consensus que l’artificialisation a des conséquences négatives, chacun se concentre 

sur son propre intérêt, mettant en avant l’aspect du projet qui l’affecte le plus. Ainsi les 

agriculteurs déplorent la perte de productivité liée à l’artificialisation de leurs terres, les 

hydrologues s’inquiètent des risques d’inondation, tandis que les pédologues mettent en 

avant la perte de fonctionnalité des sols… Il s’agira donc dans cette première partie de brosser 

un portrait objectif des conséquences du phénomène.  

A l’échelle locale, l’artificialisation semble inarrêtable. La multiplication des routes, des 

maisons individuelles et des zones d’activités sont autant de signaux d’alerte de la progression 

du bitume. Pourtant les chiffres se contredisent et l’hétérogénéité du territoire empêche de 

généraliser les résultats obtenus à l’aide des observatoires locaux, rendant l’objet difficile à 

cerner. Il est tout de même possible de tirer de ces chiffres certaines tendances qui 

permettent de mieux catégoriser le phénomène. Il s’agira de les justifier, afin d’en 

comprendre les causes. 

Les institutions politiques françaises ne sont pas restées sourdes face à la progression de 

l’artificialisation. La politique de gestion des sols s’est renforcée au cours des années, en 

même temps que la prise de conscience du problème. Pourtant elle a tardé à aboutir sur un 

objectif national. Le Z.A.N apparaît comme l’incarnation d’une nouvelle étape. Il s’agira donc 

ici de voir l’évolution de cette politique, afin de comprendre l’origine de l’objectif, de 

comprendre pourquoi il a tant tardé et de mettre en évidence sa singularité.  
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A. CONSEQUENCES DE L’ARTIFICIALISATION 
 

Si l’artificialisation est devenue un objet de débat, c’est à cause de ses conséquences 

néfastes sur de nombreux domaines. Le rapport de la « Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services »12 (I.B.P.E.S) classe l’artificialisation comme 

l’une des causes majeures de la perte de biodiversité13. Le milieu agricole dénonce la perte de 

ses terres au profit de l’artificialisation14. Les conséquences étant multiples et complexes, il 

s’agira d’en dresser la liste des principales15.  

 

a .  C on s éq u enc e s  sur  le s  s o l s  

L’une des difficultés des conséquences de l’artificialisation sur les sols est que leur 

caractérisation physico-chimique est très récente. Les données étant encore nouvelles, le 

sujet est en constante évolution.  

Deux formes de sols se trouvent dans les zones artificialisées : les sols « naturels », où 

l’action de l’homme se limite à avoir légèrement changé leur composition ( ruissèlement de 

produit chimiques par exemple) et les sols dits « anthropisés », où l’intervention de l’homme 

(par compaction, excavation, exportation…) a profondément changé leurs propriétés. Cette 

seconde catégorie a été classée et décrite sous l’acronyme « Soils of urban industrial traffic 

and military areas »16 (SUITMAs)17.  

 
12 Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques 
13 MONTANARELLA L., SCHOLES R., BRAINICH A., 2018: The IPBES assessment report on land degradation and restoration.  

Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 744 

p. 
14 Agreste Primeur, juillet 2015, numéro 326, « L’artificialisation des terres de 2006 à 2014 : pour deux tiers sur des espaces 

agricoles ». 
15 Les conséquences sociales liées à l’artificialisation seront traitées dans la suite du rapport 
16 Sols des zones où l'activité humaine exerce une pression élevée 
17 BECHET B., LE BISSONAIS Y., RUAS A. (pilotes), AGUILERA A., ANDRIEU H., BARBE EBILLET P., CAVALIHES J., COHEN M., 

CORNU S., DABLANC L, DELOLME C., GENIAUX G., HEDDE M., MERINE C., MUSY M., POLESE M., WEBER C., FREMONT A., LE 

PERCHEC S., SCHMITT B., SAVINI I., DESROUSSEAUX M., 2017. Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : 

déterminants, impacts et leviers d’action. Synthèse du rapport d’expertise scientifique collective, Ifsttar-Inra (France), 127p. 
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Figure 1 : Catégorie de SUITMA et types de sols définis par le Référentiel Pédologique Français18 

L’ensemble des études tend à montrer que plus un sol est scellé (trottoir, parking, 

infrastructures de transports…), plus il est pauvre à la fois en biodiversité globale et en activité 

biologique19. Cette constatation est d’ailleurs très visuelle : 

 

Figure 2 : Influence urbaine croissante20  

Le rôle des sols dans l’écosystème est multiple. Le premier est le transfert de l’eau et le 

développement des végétaux. Or 60 à 70% des sols artificialisés sont estimés imperméabilisés, 

 
18 BECHET B. & al, op. cit. 
19  BECHET B. & al, op. cit.  
20 BECHET B. & al, op. cit. (Crédits photos : C. Schwartz) 
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nuisant ainsi à leur fonction21. De plus leur forte hétérogénéité conduit à de nombreuses 

difficultés de mesurer leur pollution. Sur une même parcelle, certains espaces peuvent être 

fortement endommagés, tandis que d’autres sont quasiment naturel. Anne Ruas22, experte 

géomatique met en avant ce problème : 

« Pour le sol, il n’y a pas de méthode appliquée à l’espace complet, car c’est très 

compliqué. En effet s’il y avait une usine à un moment, il peut y avoir du plomb et 

l’arsenic mais peut être que 50m plus loin il peut ne rien avoir. On ne peut pas faire des 

carottes partout. » 

Cette hétérogénéité, relevant de l’échelle du mètre, conduit aussi à des différences de 

capacités à stocker le carbone. Les pelouses privées sont ainsi plus à même de stocker le 

carbone que certains espaces forestiers23. En revanche un sol fortement urbanisé se retrouve 

fortement limité dans sa capacité de stockage. 

Les sols ont aussi un rôle prépondérant dans la biomasse à travers les 

microorganismes. Ces derniers représentent les principaux organismes vivant sous la surface 

terrestre, en termes de biomasse mais aussi en termes de biodiversité. Ils jouent un rôle 

essentiel pour les écosystèmes terrestres, en les régulant et fertilisant. Les effets de 

l’artificialisation sur ces microorganismes sont très négatifs et avec une résilience très faible. 

 

Figure 3 : Potentiel biodiversité et fréquence de retour à un état non artificialisé observé en Île-de-France sur la période 1999-
201224 

 
21 BECHET B. & al, op. cit. 
22 Entretien Anne Ruas, experte géomatique. 
23 ibid. 
24 COLSAET A., 2017. Gérer l’artificialisation des sols : une analyse du point de vue de la biodiversité. Rapport, Institut du 
Développement Durable et des Relations Internationales (Iddri), Paris, France, 105 p. 
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b .  I m p ac t  sur  l es  c ar a c t ér i s t i qu e s  et  l e  fon ct ion n e m ent  de s  mi l i eu x  

a r t i f i c i a l i s é s  

 

Concernant la biodiversité, les espaces artificialisés sont propices aux espèces qui ont 

tendance à pouvoir prospérer dans de nombreuses conditions (espèces généralistes), et aux 

espèces provenant d’un autre milieu (espèces exotiques)25. En revanche les espèces 

spécifiques à l’environnement de départ (espèces spécialistes) se trouvent, dans la plupart des 

cas, mises en danger26. Il y a donc une perte de biodiversité spécifique à l’endroit où se passe 

le changement d’usage, et une homogénéisation des espèces. Cette destruction s’opère 

d’autant plus que la disparition de terres naturelles entraine une augmentation du contact 

inter espèce, par fragmentation du paysage, notamment avec la densité des infrastructures 

routières, particulièrement forte en France27. L’augmentation des interactions entre elles se 

fait essentiellement au détriment des espèces spécialistes, ou des espèces à faible capacité de 

dispersion. 

Il faut remarquer que cette fragmentation du paysage est mise en cause comme raison à la 

multiplication des épidémies tel que Ebola, ou le covid19, puisque la destruction des habitats 

naturels de certaines populations les force à rentrer en contact avec le monde humain28. 

Le lien entre hydrologie et imperméabilisation des sols a déjà été beaucoup étudié 

dans la littérature scientifique, car les problématiques hydriques sont plus anciennes. Le degré 

d’imperméabilisation des sols définit directement la nécessité d’installer des ouvrages 

hydrauliques. Une mauvaise connaissance et maitrise de l’eau peut amener à des problèmes 

d’inondation. Cela peut aussi entrainer un mauvais accès à l’eau à la végétation environnante. 

 
25 BECHET B. & al, op. cit. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 GAMBERINI G., La Tribune, « Covid-19: les atteintes à la biodiversité ont accéléré l'épidémie », 28 mars 2020, consulté le 

23 mars 2020 [en ligne]. Disponible sur : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/covid-19-les-

atteintes-a-la-biodiversite-ont-accelere-l-epidemie-843421.html 
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Les eaux pluviales peuvent ruisseler et se polluer, entraînant une contamination des sols et 

des nappes phréatiques29.  

Le microclimat urbain des villes est aussi affecté par la présence de terre artificialisée, 

selon les caractéristiques de ces dernières. Ainsi, un quartier fortement bétonné constituera 

un îlot de chaleur, tandis qu’un quartier végétalisé engendrera plus de fraicheur30. 

La pollution de l’air est indirectement liée à l’artificialisation, puisque plus il y a 

d’urbanisation, plus il y a d’activités et de mobilités. La densification, tout comme l’extension 

urbaine entrainant un accroissement du nombre de personnes pouvant potentiellement 

polluer, un lien entre artificialisation et qualité de l’air peut être construit31.  

D’un point de vue plus subjectif, la bétonisation, l’expansion des villes, la création de 

nouvelles zones d’activités… et autres conséquences visibles de l’artificialisation à fortement 

entaché les paysages français. Philippe Schmit32, secrétaire de l’assemblée des communautés 

de France, regrette notamment la multiplication des zones d’activités en sortie de ville : 

« Mais vous ne vous rendez pas compte quelle laideur on a créé ces trente dernières 
années ». 

L’article de Télérama, intitulé « La France Moche »33, dont le titre traduit l’idée générale du 

texte, met en avant la perte d’un patrimoine d’une valeur inestimable, au profit du 

développement économique incarné par la standardisation des ZAC. 

Les transformations induites lors de l’artificialisation des terres sont difficilement 

réversibles pour les terrains fortement touchés. Il est en revanche possible de réduire les 

impacts négatifs sur les terres peu artificialisées34.  

 

c .  I m p ac t  s ur  l ’ ac t i v i té  a g r i c o l e  

Globalement les terres agricoles sont les principales victimes de l’artificialisation ( cf. 

partie I.2 tendance), cette dernière s’étant effectué, selon Teruti-Lucas, pour deux tiers aux 

 
29 BECHET B. & al, op. cit. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Entretien Philippe Schmit, secrétaire général de l’Assemblée des Communautés de France 
33 DE JARCY X., REMY V., février 2010 « Comment la France est devenue moche », Télérama  
34 BECHET B & al, op. cit. 
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dépens des terres agricoles et pour un tiers aux dépens des espaces boisés et naturels35. La 

question des pertes de production liées à ce phénomène est délicate, et fait débat entre les 

scientifiques. Pour y répondre il faudrait connaître la qualité des sols en amont de leur 

artificialisation, et travailler sur la notion de qualité agronomique qui est une notion 

complexe36. En revanche les études montrent que beaucoup des terres agricoles récemment 

artificialisées sont des terres avec un fort potentiel agronomique (70% de l’urbanisation se fait 

au détriment de terre de très bonne qualité) , mais qu’il y a encore de larges réserves en France 

(68% des sols en France sont des terres de très bonne qualité)37. 

Les impacts se font surtout ressentir au niveau local, notamment en espaces périurbains, où 

les agriculteurs sont confrontés à la pression locale perturbant fortement leur activité et leur 

organisation. Ces perturbations proviennent notamment de la fragmentation des terres 

agricoles que la vague d’artificialisation engendre. Il est possible de nuancer ces propos en 

remarquant que dans certains cas, la proximité avec une ville peut permettre à l’agriculteur 

de s’assurer une certaine sécurité en établissant une clientèle fidèle ou en participant à des 

programmes d’alimentation.38  

 

Ainsi, les conséquences de l’artificialisation sont multiples et rencontrent beaucoup 

d’autres enjeux : enjeu hydrique, enjeu de biodiversité, enjeu agricole, enjeu de fonctionnalité 

des sols, enjeu de qualité de vie urbaine, enjeu de préservation du paysage39… Cette diversité 

a un double effet. D’un côté, plusieurs acteurs se mobilisent autour d’un même problème, le 

mettant ainsi plus en lumière et lui permettant de remonter jusqu’au gouvernement central. 

D’un autre côté, cela rend le sujet complexe à traiter, et nécessite une prise de recul pour 

couvrir l’ensemble des parties prenantes. Il faut donc faire attention aux raccourcis, comme 

le fait que l’artificialisation est la seule cause de disparition des terres agricoles, au profit de 

lotissements pavillonnaires ou que l’artificialisation est logique au vu de notre croissance 

 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Pour n’en citer que quelques-uns. 
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démographique positive et de la crise du logement dans certains secteurs. Les causes et 

tendances de l’artificialisation sont aussi complexes que les conséquences. 

 

 

B. PRINCIPALES TENDANCES ET CAUSES DE L’ARTIFICIALISATION 
 

a .  T e nd an c es  g én ér a le s  

Les chiffres de l’artificialisation en France sont particulièrement contestés. Les différentes 

méthodes de mesures, toutes imparfaites, donnent des résultats pouvant varier du simple au 

quadruple. Ainsi, la surface des terres artificialisées couvrirait 5% à 9% du territoire, avec une 

croissance entre 15 000ha/an40 et 60 000ha/an41.  

 Pourtant, ces chiffres permettent déjà d’établir des tendances pour comprendre 

l’évolution du phénomène. Les trois principales sources de mesures (Teruti-Lucas, Corine Land 

Cover, et les fichiers fonciers) s’accordent pour signaler un taux d’artificialisation qui a 

fortement progressé dans les années 2000, jusqu’à un pic (2008/2009), diminuant ensuite 

jusqu’à 2014 pour une reprise qui continue maintenant. La démographie seule ne suffit pas à 

expliquer le phénomène d’artificialisation, les surfaces bâties et revêtues ayant augmentées 

trois fois plus vite que la population entre 1981 et 2012)42. 

Plusieurs raisons peuvent expliquée la décroissance de 2008/2009 :  

• D’abord les récentes fluctuations de l’artificialisation sont à rapprocher du cycle de 

la construction. Les permis de construire, en constante hausse entre 2002 et 2006 

(30,1 millions contre 48,2 millions) ont chuté à la suite de la crise de 2008  ( 38,1 

millions) qui a fortement impacté le secteur de la construction. Leur nombre est 

resté stable entre 2011 et 2015 (35,3 millions) avant de remonter progressivement.  

• Ensuite les politiques en matière d’aménagement se sont succédées depuis les 

années 2000 : loi SRU (2000) , loi Grenelle I (2009) , loi Grenelle II (2009) , loi de 

 
40 Données issues de l’enquête CLC entre 2006 – 2012 
41 Données issues de l’enquête Teruti-Lucas 2006-2014 
42 COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, octobre 2018, Objectif « zéro artificialisation nette » Éléments 

de diagnostic , 4p. 
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modernisation de l’agriculture et de la pêche (2010)… ralentissant ainsi la 

progression l’étalement urbain et en favorisant la densification. 

• Enfin il faut aussi noter que les surfaces disponibles libérées par l’agriculture ont 

chuté depuis 2009, à la suite d’un pic de départ en retraite des agriculteurs entre 

2007 et 2008. 

A l’aide de l’outil de mesure Corine Land Cover, il est possible de comparer l’artificialisation 

de la France avec ses voisins européens. En valeur absolue, la France, en partie à cause de sa 

grande superficie, se trouve être le deuxième pays le plus consommateur d’espace, derrière 

l’Espagne. En revanche, en valeur relative la France se trouve dans la moyenne européenne, 

consommant deux fois plus d’espaces que l’Allemagne (qui connait une décroissance 

démographique) et 5 fois moins que l’Espagne. En regardant uniquement les surfaces bâties 

imperméabilisés, la France se situe encore dans la moyenne européenne (5%),  contrairement 

à l’Allemagne (9%) qui se trouve cette fois au-dessus, et à l’Espagne qui est en dessous 

(2,5%).43  

 

b .  U n  ph é no m èn e  c om p l ex e  

L’artificialisation ne se limite pas à une simple consommation des terres agricoles et 

naturelles. L’analyse des flux révèle une réalité beaucoup plus complexe44. Il est vrai que les 

terres agricoles, occupant près de 40% du territoire45, sont celles qui souffrent le plus de 

changement d’usage. Mais près de la moitié de ces terres disparaît au profit d’espaces naturels 

(déprise agricole). Grâce à ce flux positif, les espaces naturels sont relativement stables.  

 
43 BECHET B. & al, op. cit. 
44 COLSAET A., op. cit. 
45 Agreste Primeur, juillet 2015, numéro 326, « L’artificialisation des terres de 2006 à 2014 : pour deux tiers sur des espaces 

agricoles », 4p. 
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Figure 4 : changements d’usage des sols nets et bruts en Ile-de-France, entre 1999 et 201246 

  

 Selon l’enquête Teruti-Lucas, 42% des surfaces artificialisées et plus de la moitié des 

surfaces nouvellement artificialisées entre 2006 et 2014 ont eu pour vocation d’accueillir 

l’habitat. Les logements individuels consomment énormément plus d’espace que les 

logements collectifs, puisque 46% des sols artificialisés entre 2006 et 2014 sont utilisés pour 

construire des logements individuels, contre 3% pour les logements collectifs47. Pourtant il 

faut mettre en évidence que les espaces dédiés à l’habitat ont une surface imperméabilisée 

bien moins importante que les infrastructures de transport ou les zones d’activités, 

relativisant le rôle de l’habitat comme principal vecteur de la dégradation de la biodiversité. 

 
46 COLSAET A., op. cit. 
47 COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE op. cit. 
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Figure 5 : Solde des flux 2006-2014 des sols artificialisés selon l’utilisation du sol (en milliers d’hectares)48. 

La majorité de l’urbanisation ne répond pas à un besoin impérieux en logements. Ainsi 

entre 2006 et 2016, 73% des espaces artificialisés se trouvaient dans des zones non tendues 

(zones n’ayant pas de déséquilibre entre offre et demande de logements), alors que ces zones 

ne contiennent que 49% de la hausse de la population. De plus le nombre de logement vacants 

a augmenté de 25% entre 2006 et 2015, tandis que les nouvelles surfaces artificialisées se 

situent pour 37% dans des communes où le taux de vacances est multiplié par 1.5. Enfin 21% 

des nouvelles surfaces artificialisées se situent dans des communes où la population décroit 

(11 000 communes, principalement en zones non tendues).49  Si 80% des logements vacants 

pouvaient être réinvestis, il serait possible d’économiser 5 années d’artificialisation pour se 

loger.  

Il est difficile d’établir un portrait de l’artificialisation à l’échelle nationale, les tendances 

d’artificialisation étant extrêmement différentes d’un endroit à l’autre. Ainsi, l’île de France, 

qui est doté de son propre outil de mesure d’occupation des sols observe une forte diminution 

de son taux d’artificialisation depuis 2008, sans reprise comme à l’échelle du territoire50.   

Certaines communes observent même un gain d’ENAF51. 

 
48 BECHET B. & Al, Op. Cit. 
49 Ibid. 
50 Mesures réalisées avec le Mode d’occupation du sol (MOS), un inventaire numérique de l’occupation du sol en île de 

France. 
51 La plupart du temps, le gain est lié à un changement de zonage du PLU, passant de Zone à Urbaniser à Zone Agricole ou 

Naturelle. 
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De fortes disparités sont ainsi observés à l’ échelle des départements. Les départements très 

denses s’artificialisent essentiellement dans les grands pôles urbains et leur couronne, tandis 

que les moins denses s’artificialisent autour des communes isolées. Il y a donc un phénomène 

d’étalement urbain d’un côté et une artificialisation diffuse de l’autre52.   

Il est tout de même possible de brosser un portrait des communes les plus favorables à 

une future artificialisation. Les communes disposant d’espaces non urbanisés disponibles ont 

un rythme d’artificialisation plus rapide que les autres. Dans une moindre mesure, les 

communes avec des indices favorables à la construction comme une démographie forte, où le 

taux de motorisation des ménages est élevé et où les centres villes sont délaissés possèdent 

elles-aussi un rythme plus rapide d’artificialisation53.   

Il est aussi possible de souligner le rôle des aménités. Elles peuvent permettre de repérer 

les lieux qui sont les plus susceptibles d’être artificialisés. Les aménités naturelles situées en 

ville comme les parcs urbains sont vectrices de densification urbaine. Dans l’espace 

périurbain, les habitants viennent chercher la verdure. Or l’urbanisation d’une parcelle 

entraîne souvent l’urbanisation des parcelles aux alentours, provoquant ainsi une 

construction particulière du paysage, avec les parcelles les plus en contact avec la « nature » 

étant urbanisées et les autres laissées pour compte, caractérisant un espace mité par l’habitat 

individuel. Les aménités plus ponctuelles concentrent les habitations et provoquent ainsi 

l’urbanisation (comme autour d’un lac).   

 

c. Principales causes de l’artificialisation 

Les zones sous influences urbaines accueillent en France 95% de la population 

métropolitaine. Ainsi 50 millions de personnes résident dans les pôles urbains54 mais 22 dans 

 
52 FRANCE STRATEGIE, 2019, Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ? Rapport au 

ministre de la Transition écologique et solidaire, au ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales et au ministre chargé de la Ville et du logement. 54p. [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019artificialisation-juillet.pdf 
53 COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE op. cit. 
54 « Le pôle urbain est une unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne d'un 

autre pôle urbain. » ( INSEE). 
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une commune péri-urbaine. Corine Land Cover estime que 25% des sols artificialisés sont 

constitués hors tissus urbains et que ces surfaces croissent plus vite que celle du tissu urbain55.  

En effet, un desserrement spatial des populations urbaines est observable en France, 

puisqu’entre 1970 et 2000 la population urbaine a augmenté d’un facteur de 1,5 tandis que la 

superficie des zones résidentielles polarisées par les emplois urbains a été multiplié par 5. 

Ainsi la densité des aire urbaines (selon la définition de l’INSEE) a été divisée par un facteur 

356.  

Les causes de cette expansion sont connues. Tout d’abord, ces dernières années ont 

été marqué par une généralisation de la voiture et une augmentation de la vitesse des 

transports. Or le processus de localisation dépend, d’après les modèles de base de l’économie 

résidentielle, d’un arbitrage entre coût du logement et coût du transport, à l’endroit où ces 

derniers veulent travailler. Les coûts du logement ont tendances à s’accroitre avec la 

concurrence toujours plus forte pour l’occupation du sol, tandis que les coûts de transports 

diminuent de manière tendancielle. L’étalement des villes est d’autant plus fort que l’écart 

entre ces deux variables grandis. Or en France, « Les dépenses affectées au logement 

représentent, en 2014, 20,1 % du budget des ménages français (contre 18,5 dix ans plus tôt), 

alors que le coefficient budgétaire du poste Transport passe de 10,6 à 9,8 entre 2004 et 2014 

(INSEE, Comptes nationaux, base 2010). »57.  

Il est possible de mettre en avant la diminution de la taille des ménages et la croissance 

démographique, ce qui provoquent un besoin plus important en logement pour le même 

nombre de personne. Cette diminution provient du vieillissement de la population, de la 

baisse de la fécondité et des séparations de plus en plus fréquentes. Ainsi selon l’INSEE, la 

variation annuelle moyenne de logement entre 2010 et 2015 est d’environ 105 000 unités à 

cause de la diminution de la taille des ménages contre 139 600 logements dû à la croissance 

démographique.58  

 
55 DESROUSSEAUX M., SCHMITT B., 2018, « RÉDUIRE L'IMPACT DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS », Altern. économiques | « 

L'Économie politique », N° 78, pages 54 à 68. 
56 GUEROIS M., PUMAIN D., 2017, « Des tendances de l’urbanisation en France et en Europe. » Archives Hal, pp.18. 
57 Page 78, BECHET B & Al., op. cit. 
58 FRANCE STRATEGIE, op. cit. 
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Ensuite de nombreuses politiques d’accès aux logements ont été proposées, par 

exemple en favorisant l’accès au crédit, comme le prêt à taux zéro59.  D’autres raisons liées à 

l’immobilier peuvent être citées, comme « l'avantage comparatif de l'industrialisation des 

solutions individuelles en matière de construction ; la minimisation des risques et des surcoûts 

normatifs par la dispersion des opérations ; les gains de l'individuel grâce à la 

démonétarisation en matière de coûts de finition, d'entretien et de sécurisation ; les 

caractéristiques du milieu professionnel local ; la limitation des coûts marginaux des petites 

opérations pour les collectivités. » 60. 

Les choix des ménages sont aussi importants : Les français plébiscitent l’habitat 

individuel, puisque lorsqu’il leur est demandé dans quel type d’environnement résidentiel ils 

souhaiteraient vivre, « 56 % se prononcent pour la maison individuelle isolée, 20 % pour la 

maison individuelle en ensemble pavillonnaire, et 11 % pour le petit habitat individuel en ville, 

ce qui représente 87 % des Français qui souhaitent un habitat individuel »61. Ils sont à la 

recherche d’un cadre de vie proche de la nature, mais avec le confort propre aux grandes 

villes.  

Les choix politiques des communes ont aussi une influence sur l’artificialisation62. Les 

zones d’activités par exemple, sont vues comme des sources de dynamisme, et certaines sont 

construites même s’il n’y a pas de demandes et que il y a déjà de la concurrence dans les zones 

voisines. L’offre devient alors surabondante.63 

Enfin il est à noter que les emplois (qui sont le principal facteur du choix de logement)64 

croient en périphérie . En effet beaucoup d’entreprises65 préfèrent le périurbain, notamment 

à cause des écarts d’imposition avec la ville centre.  

 
59 MAILLARD S., La croix, « Nicolas Sarkozy facilite l'accession à la propriété », 14 juin 2019, consulté le 5 juin 2020 [en 

ligne]. Disponible sur : https://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Nicolas-Sarkozy-facilite-l-

accession-a-la-propriete-_NG_-2010-09-14-578578 
60 p.14 GUEROIS M. & Al, op. cit. 
61 Page 78, BECHET B., & Al, op. cit. 
62 Cf partie II.3  
63 FABRE M., NOVETHIC, « ARTIFICIALISATION DES SOLS : EN FRANCE, ON BÉTONNE MÊME QUAND CE N'EST PAS 

NÉCESSAIRE, » 08 avril 2019, consulté le 2 mars 2020 [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/l-artificialisation-des-sols-progresse-plus-vite-que-la-

croissance-demographique-et-economique-147106.html 
64 FRANCE STRATEGIE, op. cit. 
65 Même si ce n’est pas le cas de toutes, comme le secteur financier. 
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Cette partie met en évidence une artificialisation qui n’est pas résumable à une extension des 

villes par manque de logements. Au contraire, le phénomène est plus fort dans les zones non 

tendues où la vacance est forte. Tout comme pour la partie précédente, les causes sont 

multiples et impliquent de nombreux acteurs. Il est difficile de dégager une tendance 

nationale. Il faut remarquer que la France est dans la moyenne européenne. Pourtant les 

surfaces bâties continuent à gagner du terrain, et il est nécessaire de fixer un objectif national 

pour les endiguer. Jusqu’à présent, la politique de gestion des sols a été insuffisante, malgré 

une nette prise de conscience dans les dernières années.  

 

 

C. HISTOIRE DES POLITIQUES DE GESTIONS DE L’ESPACE ET NAISSANCE DU Z.A.N 
 

a .  L es  po l i t i qu e s  de  g e st ion  d e  l ’ es p ac e  :   

La consommation des terres pour l’activité de l’homme est ancienne. Les conséquences, 

bien que difficilement mesurables, sont observables au niveau local : destruction de forêts, 

disparition de certains espaces… Les institutions politiques décident alors de réagir. Face aux 

conséquences locales, des politiques locales de l’occupation du sol sont mises en place : il 

s’agit de protéger des espaces en particulier, de les isoler pour les préserver. Des sites sont 

classés par le classement à l’Inventaire National ( loi de 1930) et des parcs nationaux et des 

réserves naturelles sont créés dans les années 196066.  C’est une stratégie de protection. Dans 

les zones non protégées, il s’agit de construire. La guerre a fait des ravages, la croissance 

démographique explose. 

Le développement anarchique des lotissements entre 40 et 70 inquiète. Il faut structurer 

l’urbanisme. En 1967, la vision change avec la loi d’orientation foncière. L’idée n’est plus 

d’uniquement isoler certains espaces en particulier, mais de trouver un équilibre entre 

urbanisation et préservation des espaces naturels. Il s’agit de gérer, de planifier le territoire :  

« l’équilibre qu’il convient de préserver entre l’extension urbaine, l’exercice d’activités 

agricoles, l’existence d’exploitations agricoles spécialisées et la conservation des massifs 

 
66 VERON F. ROQUE O., 1997, « La gestion de l'espace : un lieu de dialogue entre Environnement et Société». Revue de 

géographie alpine, tome 85, n°3, pp. 61-71 
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boisés et des sites naturels»67. Pour atteindre cet objectif des documents d’urbanisme, les 

plans d’occupation des sols, sont mis en place. L’échelle reste locale, l’espace est 

compartimenté, zoné. Dans le même temps, la stratégie de protection continue : certaines 

zones deviennent particulièrement protégées, notamment les montagnes (loi Montagne de 

1985) ou les littoraux (loi Littoral de 1986).  

L’étalement urbain devient une préoccupation de plus en plus importante dans le débat 

public. Les friches d’activités, la relégation de certains quartiers et la vacance immobilière sont 

autant de signes visibles qui alertent68. La loi SRU se saisit du problème, en se proposant de 

maîtriser l’étalement urbain et d’aider à la densification. Elle renforce aussi les documents de 

planification proposé par la loi d’orientation foncière, affirmant la volonté d’équilibre de cette 

dernière. La nécessité d’économiser l’espace commence à apparaître : « l'équilibre entre le 

renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace 

rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières 

et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs 

du développement69 ». Il s’agit de commencer ainsi à travailler à l’intérieur des zones et de 

doter les communes d’outils pour mener à bien leur planification.  

Les lois Grenelles 1 et 2 de 2009 et 2010 ajoutent une dimension développement durable à la 

problématique. Il ne s’agit plus seulement de trouver un équilibre, mais de ralentir la 

progression la consommation de l’espace. L’échelle et les objectifs sont toujours locaux. C’est 

aux communes de se fixer ses objectifs et ses indicateurs de consommation de l’espace : « Le 

droit de l'urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants (…) : lutter contre la 

régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des objectifs 

chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation d'espace auront été 

définis. »70. Les enjeux liés à l’artificialisation des sols sont présents ( préservation du paysage, 

limitation de la perte des terres agricoles, limitation de l’imperméabilisation…) bien que le 

mot ne soit cité que deux fois dans la loi Grenelle 1 et une fois dans la loi Grenelle 2.  

 
67 Article L122-1, code de l’urbanisme. 
68 GOZE M., 2002, « La stratégie territoriale de la loi S.R.U. », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, vol. décembre, no. 5, 

pp. 761-776. 
69 Article L121-1, code de l'urbanisme. 
70 Article 7, LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. 
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Les objectifs restent à l’échelle locale71. Aucun objectif national n’est prononcé. L’état semble 

hésiter. La loi de modernisation de l’agriculture de 2010 prévoit en avant-projet un objectif 

ambitieux72, celui de diviser la consommation de l’espace agricole par deux en France. Le 

paragraphe est supprimé lors de la promulgation de la loi. En revanche, il y est créé les 

ancêtres des futures Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) et un observatoire de la consommation des espaces 

agricoles. Un amendement de la loi ALUR qui proposait d’ajouter « l’atteinte d’un objectif de 

zéro artificialisation nette du territoire d’ici 2025 »73 disparaît lui aussi lors de la promulgation 

de la loi en 2014. Pour autant cette loi impose une limitation de la consommation de l’espace 

dans les documents d’urbanisme. Les propositions sont ainsi de plus en plus précises et 

proposent de nouveaux outils. Mais elles ne suffisent pas à établir un objectif national. Aucun 

cadrage méthodologique n’est défini : il est demandé de limiter un phénomène que chacun 

mesure différemment. 

Pourquoi est-ce si difficile de traiter la question des sols ? Une première réponse peut 

être que juridiquement les sols sont inexistants. Ainsi d’après Maylis Desrousseaux, experte 

en droit sur la question des sols : « « Le sol est le fondateur du droit de propriété et du principe 

de souveraineté des États. Pourtant, il n’existe pas vraiment en termes juridiques ». A la 

différence de l’eau, ou de l’air qui ont chacun un livre dans le code de l’environnement, les 

sols brillent par leur absence.74 En 2016, ils apparaissent dans la loi sur la reconquête de la 

biodiversité. Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les 

paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie 

du patrimoine commun. Les sols quant à eux, concourent à la constitution de ce patrimoine. 

Ils en sont, d’une certaine manière, séparés. Ainsi, toujours d’après Madame Desrousseaux : 

« Le sol est présent dans le droit civil (le droit de propriété), le droit rural (en tant que support 

de culture), le droit de l’urbanisme (la valeur foncière), le droit de la santé (protection des 

 
71 COLAS R. « Comprendre les changements d’utilisation des terres en France pour mieux estimer leurs impacts sur les 

émissions de gaz à effet de serre. De l’observation à la modélisation. ». Géographie. Université Paris Denis Diderot, 2016. 

Français.  
72 Ibid. 
73 Amendement du 28 novembre 2013, loi ALUR. 
74 DENHEZ F., Institut Paris Région, « « Définitions, enjeux et responsabilités pour l’Île-de-France » janvier 2020, p1-8 [en 

ligne]. Disponible sur : 

https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Environnement/zan/zan1/Acte_ZAN_1_

-_F._DenhezV3.pdf 
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aires de captage), mais il n’existe pas en tant qu’entité physique et écologique. »75. Son 

absence juridique fait de lui un objet sur lequel il est difficile de travailler.  

Une seconde approche est le lien fort entre droit de propriété et sol. S’attaquer au sol, c’est 

s’attaquer à la propriété privée. Et cette dernière est très forte en France. 

Une dernière approche pourrait être liée au manque de recherche scientifique. A la différence 

de l’eau, le sol est un objet d’étude relativement récent. Ce sont aussi les nouvelles 

connaissances sur le sujet qui ont permis de le voir apparaître sur le devant des débats76. 

 

b .  L e  Z .A .N ,  l ’ in c ar n a t i on  d ’ u n ch an g e m en t  d e  po l i t i qu e e n  F r an c e  

Olivier Roque et François Véron décrivent dans leur article : « La gestion de l’espace : un 

lieu de dialogue entre environnement et société » paru en 1997 les 4 figures qu’a suivi 

l’intervention institutionnelle dans la gestion de l’espace en France. Ces schémas se 

superposent et ne s’annulent pas.  

La première figure est celle de la protection, en isolant et protégeant des espaces : classement 

en réserve naturelle, loi Montagne, loi Littoral, … Cette politique est toujours pratiquée avec 

par exemple avec le droit de préemption des SAFER.  

La seconde figure est celle de l’aménagement. Elle débute avec la loi d’orientation foncière en 

1967, et marque une volonté d’organiser l’espace pour faciliter l’interaction entre les acteurs 

économiques. Elle repose sur la planification spatiale, incarnée par les documents de 

planification. La loi SRU est un exemple plus récent de cette figure. 

Le développement est la troisième figure. Le but est d’encadrer ou de soutenir les activités, à 

l’aide de taxes, d’aides, de droits à construire… Des zonages spéciaux sont créés pour la 

localisation de ces activités. L’espace est « un réceptacle des activités »77. 

Dernière figure, la gestion : elle prolonge la figure du développement. Le but est de valoriser 

l’espace dans ses différents aspects sociaux, économiques, et environnementaux. L’apparition 

 
75 Ibid. 
76 Entretien Maylis Desrousseaux, experte en droit des sols 
77 p.64, VERON F. ROQUE O., 1997, « La gestion de l'espace : un lieu de dialogue entre Environnement et Société». Revue de 

géographie alpine, tome 85, n°3, pp. 61-71 
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de normes et de labels, les conventions de gestion entre acteurs, les grands projets urbains… 

sont autant d’éléments qui mêlent les acteurs de différentes origines autour d’un projet 

commun.  

Nous pouvons désormais ajouter une cinquième figure : celle de la lutte contre 

l’artificialisation des sols. Elle s’incarne notamment par un changement de vocabulaire. Jusque 

récemment c’était une gestion économe de l’espace78. Désormais c’est de « lutte contre 

l’artificialisation de sols »79 passant ainsi d’une politique plutôt passive, à une politique active, 

en réduisant, évitant et surtout compensant.  

 

c .  L ’ Or i g i n e  d u  Z .A .N  

L’objectif Z.A.N tranche de manière nette avec les hésitations passées de la France. 

Annoncé dans le plan biodiversité de 2018, réaffirmé dans la circulaire de juillet 2019, il s’agit 

alors de comprendre ce qui a poussé le gouvernement à franchir le pas.  Plusieurs réponses 

possibles peuvent être évoquées.  

Tout d’abord, l’objectif Z.A.N français peut trouver ses origines dans l’Union Européenne 

qui s’engage elle aussi dans la maîtrise de l’espace. En 2000, la Convention Européenne du 

paysage explique : « chaque Partie s'engage : à identifier ses propres paysages, sur l’ensemble 

de son territoire ; à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions 

qui les modifient ; à en suivre les transformations »80. Aucune obligation n’est écrite derrière 

ces lignes, mais elles montrent que la problématique des sols a été entendu par les élus 

européens. En effet, l’Europe ne bénéficie pas des compétences nécessaires pour agir sur le 

domaine81 : « Les nombreuses interventions préconisant d’imposer des restrictions au 

développement urbain et touristique n’ont pas été soutenues car la Communauté ne dispose 

 
78 En décembre 2016, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Occitanie, publie 

une analyse sur les enjeux d’une gestion économe de l’espace. Le terme « lutte contre l’artificialisation » n’apparaît dans 

aucunes des 56 pages. Le document est centrer sur le terme de gestion économe de l’espace, qualifié comme « une 

réponse stratégique à une organisation actuelle de l’espace et à des dynamiques à l’œuvre sur le territoire qui vise à la 

définition d’un équilibre entre les Hommes, les ressources et les besoins d’un territoire ». 
79 Le terme « Lutte contre l’artificialisation » apparaît 6 fois dans le rapport de France Stratégie. 
80 Convention Européenne du paysage, article 5. 
81 COLAS, op. cit. 
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que de compétences limitées en matière de restriction de l’utilisation des terres. »82. En 2011 

sort une « Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » qui 

parle pour la première fois d’un objectif zéro artificialisation nette d’ici 2050. C’est cet objectif 

qui est repris dans le plan biodiversité de 2018. L’objectif viendrait donc d’une volonté 

internationale,83 dans un enjeu de préservation de l’environnement84. 

En 2009, le rapport de Stiglitz conclut que le PIB est insuffisant pour mesurer la richesse d’une 

société. Cela expliquerait notamment pourquoi les pays « riches » ont une croissance du PIB 

si faible. Il s’agit d’ajouter de nouveaux indicateurs pour le mesurer. Dans les 10 qui ont été 

choisis, deux concernent l’environnement : l’empreinte carbone et l’artificialisation des sols. 

Il est donc possible que le choix de cet indicateur lui ait accordée une plus grande place dans 

les politiques publiques.  

Cet objectif lourd à respecter n’est pas uniquement là pour un enjeu environnemental. 

Il a été fortement porté en France par le secteur agricole, qui dénonce l’artificialisation comme 

principal facteur de perte des terres agricoles. Pour Frédéric Denhez85, journaliste écologue et 

spécialiste de la question des sols, la raison est simple :  

«  c'est pour préserver le foncier agricole.[] On perd chaque année en France beaucoup 

trop de terres agricoles parce qu'on demande de plus en plus à l'agriculture, de produire 

autant en utilisant moins d'entrants, en rajoutant des infrastructures écologiques, en 

faisant attention aux points de captage d'eau potable… donc tout ça va demander plus 

de places et c'est une place qui est de plus en plus comptée, dans la mesure où 

l'étalement urbain consomme de plus en plus d'espace agricole. Donc le Z.A.N, on 

continue à se développer mais on ne touche plus aux terres agricoles. » ».  

D’autres raisons peuvent aussi être ajoutées pour justifier l’objectif. Les milieux 

écologistes, soutenus par l’importance grandissante de l’environnement aux yeux du public 

ont sûrement eu leurs rôles dans les débats. Il est aussi possible de voir en cette mesure une 

 
82 Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et 

modifiant la directive 2004/35/CE. 
83 Il est possible que l’objectif Z.A.N ai été affaibli par rapport à l’objectif européen initial, qui préconisait zéro dégradation 

nette. 
84 Entretien Maylis Desrousseaux, experte en droit des sols. 
85 Entretien Frédéric Denhez, journaliste spécialisé dans la question des sols. 
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volonté de recentraliser les pouvoirs d’urbanismes, fonction qui est presque totalement à la 

charge du maire.  

Il est difficile de trouver une origine unique au Z.A.N. C’est d’ailleurs sûrement une 

bonne chose, puisque selon le secrétaire de l’assemblée des communautés de France86 :  

« Si on a que la biodiversité comme moteur sur cette problématique du ZAN, on 
n’embarquera pas la classe politique. En revanche si on groupe tous ses angles 
d’attaque, il peut y avoir une responsabilisation plus affirmée de tous. ». 

 

La gestion de l’espace en France a mis du temps à prendre ses marques. Renforçant 

peu à peu son contrôle alors que le phénomène s’accélérait, il semblerait qu’il n’y ait plus de 

temps à perdre. La lutte contre l’artificialisation semble déclarée, à travers l’objectif Z.A.N. 

Son origine est difficile à entretenir, et provient sûrement d’un mélange des intérêts des 

différents acteurs concernés par l’artificialisation. Cette diversité d’acteurs est une bonne 

chose, puisque cela lui permet d’être mis en avant.  

 

D. CONCLUSION 
 

Les conséquences de l’artificialisation sont multiples et touchent de nombreux domaines: 

pertes de terres agricoles, appauvrissement des sols, perte de biodiversité, perte de 

patrimoines paysagers, pollution, imperméabilisation, îlots de chaleur….  

Le problème s’aggrave à mesure que le problème continue, d’autant plus qu’après un 

ralentissement en 2008 du rythme de la consommation des terres, les tendances semblent 

confirmer une reprise. Il s’agit de faire tout de même attention aux raccourcis, l’artificialisation 

n’est pas la seule cause à la perte des terres agricoles puisque seulement la moitié est perdue 

au profit de l’urbanisation tandis que l’autre moitié retourne à un état naturel. L’habitat est 

certes la cause de plus de la moitié des nouvelles surfaces consommées, mais en prenant en 

compte uniquement les surfaces imperméabilisées, les infrastructures de transports et 

d’activités économiques sont d’aussi grosses consommatrices. Il serait aussi faux de justifier 

l’artificialisation par la croissance démographique puisqu’elle évolue bien plus vite que la 

 
86 Entretien Philippe Schmit, secrétaire général de l’Assemblée des Communautés de France 
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population, ou de la justifier par le manque de logements puisque la majorité de l’urbanisation 

se produit en zone non tendue. Ce n’est pas non plus une particularité française, la France 

étant dans la moyenne européenne. C’est un phénomène complexe qui a des causes variées : 

l’accès à des moyens de transports plus rapides et moins chers, la diminution de la taille des 

ménages, les politiques d’accès aux logements, les préférences des ménages, des entreprises 

et des communes… 

L’état n’est pas resté sans réponse à l’émergence de cette problématique87. Renforçant 

peu à peu sa politique de gestion de l’espace, ce dernier n’a pas réussi à limiter suffisamment 

l’artificialisation. Le Z.A.N incarne une nouvelle forme de réponse. La lutte est déclarée. Portée 

par de multiples acteurs, l’origine de l’objectif est difficile à discerner. Cette multiplicité 

permet de porter l’objectif sur le devant de la scène.  

 
87 En Annexe, un rappel des principales lois concernant la gestion de l’espace 
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I I I . UNE MISE EN PLACE IMMEDIATE 

DELICATE  

 

La mise en place de l’objectif Zéro Artificialisation Nette semble s’accélérer. La récente 

circulaire du 19 juillet 201988, le discours des préfets qui placent désormais au rang de biens 

communs les sols89, sont autant d’éléments qui montrent une volonté de l’état de préparer le 

terrain. Pourtant, tel que défini actuellement, l’objectif est difficile à mettre en œuvre. 

D’abord, l’objet est mal cerné. La définition d’artificialisation ne convient à personne et 

soulève de nombreuses questions. La façon de la mesurer est aussi pointée du doigt. Jusqu’à 

présent, peu de méthodes sont efficaces. Des pistes de réflexions et d’amélioration en cours 

permettent d’imaginer un objectif plus pertinent, en accord avec une entrée biodiversité qu’il 

est possible de mesurer. 

Ensuite, pour respecter le Z.A.N, il faut être capable d’interdire l’artificialisation dans 

certaines zones, d’en densifier d’autres, de protéger les espaces naturels, de taxer les excès, 

de récompenser les économies… Autrement dit, il faut des outils. Or ces derniers sont bien 

présents, mais souvent mal utilisés, détournés, ou dépassés. Il s’agit alors de réfléchir à 

comment les renforcer. 

Enfin, la mise en place de cet objectif doit être portée par différents acteurs. Les maires, 

liens directs entre le local et l’état se retrouvent au cœur des tensions, entre besoin de 

développement, attentes des habitants, et enjeux environnementaux. Les agriculteurs sont 

quant à eux au cœur d’un système qui favorise l’artificialisation de leur terre. Plus 

globalement, le manque d’interaction entre acteurs et de vision commune conduit au laisser 

faire. Il y a un réel besoin d’une gouvernance claire.  

 
88 Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Instruction du Gouvernement 

du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace [en ligne]. Texte non paru 

au journal officiel, publié le 29 juillet 2019. Disponible sur : 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44820.pdf?fbclid=IwAR294NDW 

sS8q3lULlDMoY_zCpye46VHRmtgv1kjcv1zgKEp-aoHui92rQiM 
89 Entretien Frédéric Denhez, journaliste spécialisé dans la question des sols. 
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A. UNE DEFINITION ET DES MESURES INSUFFISANTES 
 

a .  L e  A  du  Z .A . N  :  l e  be s o i n  d ’un e  d éf i n i t i on  

Définition de l ’arti ficialisation  :  une définition l imitée par des moyens 

techniques.  

Tout d’abord il s’agit de bien définir les termes. Artificialisation est souvent confondue 

avec imperméabilisation ou urbanisation. Ces trois termes décrivent parfois le même 

phénomène, mais l’approche est différente. L’imperméabilisation désigne le recouvrement 

permanent d’un terrain et de son sol par un matériau artificiel imperméable (asphalte ou 

béton, par exemple).90 L’urbanisation est un processus général à la fois économique, social, 

démographique, et physique de croissance des villes91. 

La définition la plus couramment utilisée de l’artificialisation consiste « à définir comme 

artificialisés les sols qui ne sont pas des espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF). »92. 

C’est une définition en creux, définie par la négative. Le problème principal est facilement 

visible. Yves Le Bissonnais93 le met en évidence : 

« Surtout le premier problème, c’est que dans la définition actuelle des sols artificialisés, 

on mélange des choux et des poireaux. Ça rassemble des espaces complétement 

hétérogènes d’un point de vue physique. Ça mélange des immeubles et des jardins 

publics qui n’ont pas du tout les mêmes propriétés. » 

L’espace est divisé en deux grosses catégories, sans nuances. Ainsi un parc urbain en centre-

ville, comme celui de la Tête d’Or à Lyon, a la même valeur qu’un parking de centre 

 
90 Commission Européenne, 2014, L’imperméabilisation des sols : Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour 

limiter, atténuer ou compenser, 68 pages 
91 COLAS R. « Comprendre les changements d’utilisation des terres en France pour mieux estimer leurs impacts sur les 

émissions de gaz à effet de serre. De l’observation à la modélisation. ». Géographie. Université Paris Denis Diderot, 2016. 

Français.  
92 FRANCE STRATEGIE, 2019, Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ? Rapport au 

ministre de la Transition écologique et solidaire, au ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales et au ministre chargé de la Ville et du logement. 54p. [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019artificialisation-juillet.pdf, p9 
93 Entretien Yves Le Bissonnais, expert sur les sols. 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019artificialisation-juillet.pdf


36 
 

commercial. De même, une forêt de boisement plantée par l’homme, très pauvre en 

biodiversité, est rangée avec une forêt primaire. Ce découpage binaire empêche ainsi de 

récompenser la valeur écologique de certains espaces et de mettre en lumière la pauvreté de 

certains autres.94 Cette définition ne permet donc pas d’inclure plus de critères qualitatifs 

nécessaires à une bonne compréhension du sol, tel que le degré de naturalité, de pollution ou 

l’état de conservation…  

Scientifiquement, elle est très mal cernée. « En fait, et c’est une curiosité, on ne sait pas… Le 

mot est beau, autant qu’il est difficile à prononcer, il parle, on s’en fait des images tristes de 

zones sans arbres, mais il est scientifiquement très mal assis. »95 explique Fréderic Denhez 

dans son compte rendu d’un atelier autour de la définition d’artificialisation organisé par 

l’institut Paris Région en janvier dernier. 

Alors pourquoi avoir choisi cette définition ? Tout d’abord, elle est avant tout pensée 

comme une notion statistique qui permet sa mesure à l’aide d’outils tel que Corine Land 

Cover. L’idée c’est de pouvoir mesurer ce que l’on définit : 

« L’idée pour la mesure, c’est qu’il faut que on puisse mesurer ce que on définit. 

Aujourd’hui, la définition de ce qui existe dans les sols artificialisés, ce n’est pas clair, 

mais elle a été définie ainsi par facilité de mesure, par défaut de tout ce qu’on savait 

mesurer. C’est le complémentaire de ce que on sait mesurer. »96 

L’imprécision des outils actuels de mesure à grande échelle force une simplicité de l’objet 

d’étude. De plus cette définition permet déjà une certaine protection des espaces agricoles et 

naturels, même imparfaite. Enfin l’artificialisation a longtemps été un terme approprié par le 

ministère de l’Agriculture97, pour mesurer le grignotage des terres dont il s’occupe. Sa récente 

appropriation par la scène publique rend la définition obsolète.  

Cette définition montre particulièrement ses limites lorsque on l’applique à l’objectif 

Z.A.N. Le « Nette » indique la mise en place d’un système de compensation. Autrement dit, 

 
94 Note rapide, CORNET T. & al IPR n°832, Janvier 2020, « ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE, UN DÉFI SANS PRÉCÉDENT » 
95 Page 3, DENHEZ F., janvier 2020,  « Définitions, enjeux et responsabilités pour l’Île-de-France », Institut Paris Région,  p1-8 

[en ligne]. Disponible sur : 

https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Environnement/zan/zan1/Acte_ZAN_1_

-_F._DenhezV3.pdf   
96 Entretien Yves Le Bissonnais, expert en sols. 
97 Entretien Maylis Desrousseaux, experte en droit des sols 
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quand un projet nécessite la consommation d’un espace naturel, agricole, ou forestier, il sera 

nécessaire de le compenser en renaturant une zone dite artificialisée. Avec cette définition, il 

sera possible de fermer les parcs urbains pour les transformer en logements ou zones 

d’activités, tout en restant neutre du point de vue de l’objectif, puisque ce sera une 

transformation d’un espace artificialisé à un espace artificialisé. La disparition de ces zones 

vertes en ville risque d’imposer une densification invivable pour les citadins98. Il sera aussi 

possible de compenser des projets autoroutiers en fermant les chemins de terres (considérés 

comme artificialisés et pourtant très propices à la biodiversité). Le principe 

d’interchangeabilité des surfaces99 est ainsi à remettre en question. Il est clair que ces deux 

exemples, neutre du point de vue de notre définition, sont en défaveur de la biodiversité et 

de la qualité de vie. 

 

Vers une nouvelle définition  

Ainsi, l’ensemble des enquêtés s’accorde à dire que la définition actuelle est 

insuffisante100. Il s’agit d’ici de réfléchir à une nouvelle définition.  

Les conséquences de l’artificialisation et les enjeux sont multiples101. Il faut choisir sur 

quel enjeu axer la réflexion. Jean Cavailhès102, chercheur émérite en économie, explique la 

condition pour une bonne définition :  

Tout le monde est d’accord pour dire qu’il n’est pas défini correctement et poly objectif 

[en parlant du Z.A.N], tantôt l’agricole, tantôt la biodiversité etc... Et c’est vrai. Du coup 

la vraie démarche c’est de couper et casser ce concept […]. Si vous voulez conserver de 

l’agriculture, mesurons les gains et pertes agricoles du territoire national. Il y a des 

pertes considérables vers les friches, taillis et forêts, et des pertes vers l’artificiel […], et 

donc faisons un bilan de l’érosion[…] des ressources tendancielles productives agricoles. 

 
98 Groupe sur l’urbanisme écologique, Libération, « « Pour un socioécosystème urbain au programme des municipales », 23 

février 2020, consulté le 25 avril 2020 [en ligne]. Disponible sur : https://www.liberation.fr/debats/2020/02/23/pour-un-

socioecosysteme-urbain-au-programme-des-municipales_1779343 
99 Note rapide, CORNET T. & Al, IPR n°832, Janvier 2020, « ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE, UN DÉFI SANS PRÉCÉDENT ».  
100 Entretien Fabienne Marseille, directrice de projet sols/climat au CEREMA. 
101 Partie I.A 
102 Entretien Jean Cavailhès, Directeur de recherche émérite en économie. 
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[…] Si on s’intéresse aux inondations, il est sûr qu’une bonne partie des logements du 

littoral et du fond de vallée, accroît fortement les inondations, qui accroît les calamités 

qui sont la principale source de dépenses pour les assureurs. Là encore il faut regarder 

l’artificialisation, la construction et le problème de inondations, il faut regarder quelle 

est l’attitude des nouveaux lotissements, des maisons par rapport aux cours d’eau  et 

regarder la densité de ces constructions. » 

Autrement dit, la définition dépend de l’entrée choisie. Un groupe de travail à récemment été 

mis en place par la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature 

(DGALN) afin de travailler sur cette dernière. Il semblerait que l’entrée biodiversité soit celle 

retenue, en accord avec le fait que l’objectif soit inscrit au plan biodiversité de 2018.  

Mais que signifie concrètement ce choix pour la définition ? Il s’agit de traduire le 

processus de l’artificialisation en termes suffisamment simples pour être mesurés à l’échelle 

nationale et permettre de différencier les surfaces peu anthropisées et de celles fortement 

anthropisées. Ainsi, le fonctionnement des sols devient central. Il s’agit de ne plus le 

considérer comme une simple surface, mais comme un objet pédologique103, avec 

notamment une profondeur. S’éloignant de la vision du planificateur, c’est une véritable 

coupure avec la façon d’urbaniser en deux dimensions qui était présente jusque 

maintenant104. 

Afin de traduire cette fonctionnalité des sols, deux aspects sont mis en avant : 

« L’idée c’est de dire qu’un sol naturel rend deux fonctions principalement. Le fait de 

pouvoir infiltrer et dépolluer l’eau d’une part, et d’autre part permettre d’abriter de la 

biodiversité dans le sol, à la fois en termes de support pour tout ce qui est végétation, 

et abriter un tas de biodiversité, dont les êtres humains. On prend ces deux fonctions et 

on dit qu’un sol artificialisé est un sol qui ne rend plus ces fonctions-là. »105 

Le premier aspect est la capacité du sol à laisser l’eau circuler librement. Cette dernière est 

importante à la vie dans le sol, mais aussi à la possibilité d’une vie en surface. De plus, elle 

permet de prendre en compte l’entrée imperméabilisation (et par conséquent, les risques 

 
103 Entretien Julien Fosse, rédacteur du rapport de France Stratégie sur l’artificialisation 
104 On confirme ainsi l’idée de la cinquième étape « lutte » dans l’urbanisme, l’émergence d’une nouvelle figure, par la prise 

en compte de la troisième dimension dans les documents de planification (cf. partie I.C.b)  
105 Entretien Stéphane Leveque, directeur de projet au CEREMA. 
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d’inondations). Le second aspect est la fonction biologique du sol, en tant que support de 

biodiversité et végétation. Il s’agit de vérifier que le sol rempli son rôle écosystémique. Ainsi 

une forme de coût écologique est définie à travers le mot « artificialisé ».  

Une telle approche est valable à l’échelle nationale. Il s’agit de la compléter à l’échelle du 

projet. Ainsi il n’est pas exclu de proposer une seconde définition de l’artificialisation, qui 

permettrait de s’adapter aux propriétés du terrain, et prendrait par exemple en compte les 

propriétés agronomiques du sol ou encore la biodiversité qu’il abrite. Ces deux définitions 

pourraient fonctionner de manière indépendante, puisqu’il est beaucoup plus facile d’avoir 

des données à l’échelle d’un projet que d’un territoire. Il serait alors possible d’améliorer la 

définition et de la rendre plus précise, plus fine, en proposant par exemple des mesures 

compensatoires spécifiques aux espèces présentes.106 

Enfin il s’agit de sortir de la dualité sol artificialisé/naturel.  

« On se pose effectivement la question de sortir d’une définition linéaire, pour au moins 

intégrer ce que on appellerait des espaces intermédiaires. En fait la question c’est qu’il y a 

beaucoup d’espaces différents. Même une fois qu’on a placé par objet (parc urbain, parking) 

on voit qu’au sein des objets il y a une très forte disparité […]. Un golf par exemple, c’est 

artificialisé, sur le plan biodiversité ça ne marche pas. Sur le plan hydrique c’est bon. Chacun 

voit les choses à sa façon. Il y a des golfs assez naturels, d’autres avec des pelouses au 

millimètre. Donc on s’est posé la question d’avoir des espaces intermédiaires. ». * 

Il faut introduire un troisième espace, une façon de modérer la définition, afin d’éviter d’y 

retrouver les défauts de l’actuelle. Tous les parcs urbains n’ont pas la même valeur, il suffit de 

comparer les parcs ornementaux de Lyon avec les grands parcs tel que la tête d’Or. Ce 

troisième espace semble essentiel, définit comme un espace ayant une valeur hydrique et 

fonctionnelle importante, malgré qu’il soit soumis à une forme d’anthropisation. Sinon 

comment classifier un parking souterrain situé sous la surface d’un espace végétal ?  

Il est possible d’aller encore plus loin et d’attribuer aux espaces une valeur, et ainsi les 

classer. Ce coefficient, attribué en fonction du respect des deux conditions précitées, 

permettrait de nuancer encore les propos et permettrait de tendre vers un objectif chiffré 

 
106 Le groupe de recherche se concentre d’abord sur l’échelle nationale. Nous développerons dans la partie ? les mesures 

compensatoires à l’échelle du projet.  
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précis. Par exemple, un espace naturel avec une influence humaine presque inexistante 

(prairies, forêts, marais…) aurait un coefficient de 1, tandis qu’un espace vert géré de manière 

responsable pourrait être chiffrer à 0.5 et un parking aurait un coefficient nul.  

Ainsi, la définition semble évoluer dans le sens d’une plus grande considération de la 

réalité, prenant comme entrée la biodiversité et créant un troisième espace. Mais pour que 

cette dernière soit efficiente, il faut être capable d’avoir un outil de mesure adapté.  

 

b .  L e  Z  d u  Z .A . N  :  l a  d i f f i cu l t é  d e  l a  m e sur e  

Pour appliquer l’objectif Zéro Artificialisation Nette, il faut être capable de mesurer 

l’artificialisation. Cette mesure est la pierre angulaire de la nouvelle politique étatique : il faut 

pouvoir connaître l’évolution du phénomène de manière précise pour avoir un bilan net nul. 

Or, pour le moment, les outils actuels sont insatisfaisants. Frédéric Denhez résume bien la 

situation : 

« Sauf qu'il y a un billet énorme au départ, c'est que quand on dit « on mange un 

département tous les 8 ans », « 26 mètres carrés par seconde », en fait on n'en sait rien 

parce que selon les méthodes de mesure qu'on utilise le degré de artificialisation passe 

du simple au quintuple donc tout dépend de ce que l'on mesure, donc tout dépend de 

ce que l'on cherche, chacun va voir l’artificialisation à sa porte, sans vraiment savoir ce 

qu'il en est on peut difficilement atteindre un objectif ZAN. » 

 

Les outils actuels  

Les méthodes actuelles utilisées pour identifier les sols artificialisés n’ont pas été 

créées dans ce but. Elles ont pour raison d’être de mesurer les changements d’état des usages 

des sols. Grâce à ses méthodes trois objets peuvent être mesurés : les surfaces, les tâches 

urbaines et le changement d’état. Différents procédés sont utilisés pour obtenir ces données. 

Les méthodes de télédétection tout d’abord, qui utilise le traitement d’image et les photos 

aériennes ou satellitaires. Ensuite les enquêtes statistiques de terrain, qui consistent à faire 

des relevés sur le terrain pour constituer un échantillon. Des tendances nationales peuvent en 
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être extrapolées. Enfin, il est possible d’utiliser les fichiers et bases de données 

administratives, comme les fichiers fonciers.107 

De ces trois méthodes découlent les trois principales sources de mesures de l’artificialisation 

des sols, avec chacune leur défauts et avantages. 

Tout d’abord, la méthode CORINE Land Cover, qui utilise les images satellitaires. Sa résolution 

spatiale de 25ha/100m est relativement faible, ce qui limite son utilisation pour le bâti diffus. 

Ainsi le phénomène de mitage est peu visible : près de 1/3 tiers des communes ne sont pas 

considérées comme bâties.  En revanche, elle est utilisée à l’échelle européenne et permet 

donc la comparaison avec d’autre pays.108  

Ensuite, la méthode Teruti-Lucas fondée sur un échantillon de 300 000 placettes 

d’observation, distribuées en 30 000 grappes, distantes de 6km. Les résultats sont peu précis 

à une échelle inférieure au département. L’extrapolation qui est faîte pour obtenir les 

résultats est un vrai problème, engageant une marge d’erreur importante. Elle a été d’abord 

pensée pour l’agriculture. Elle est donc peu précise pour les autres classes.109 

Enfin, on peut utiliser les fichiers fonciers. La résolution de cette méthode est la meilleure 

puisqu’elle s’applique à l’échelle de la parcelle cadastrale. C’est donc la plus précise. En 

revanche, les fichiers fonciers ne couvrent pas les infrastructures de transports et certaines 

parties du domaines publics. Il y a donc une perte d’informations importantes, surtout au vu 

de l’importance des infrastructures de transport dans l’artificialisation du territoire. De plus 

contrairement aux deux autres méthodes où il était possible de connaître l’état 

d’imperméabilisation des surfaces étudiées, les fichiers fonciers ne rendent absolument pas 

compte de cette information.  

Chaque méthode donne ainsi des résultats très différents110 :  

 

 
107 BECHET B., LE BISSONAIS Y., RUAS A. (pilotes), AGUILERA A., ANDRIEU H., BARBE EBILLET P., CAVALIHES J., COHEN M., 

CORNU S., DABLANC L, DELOLME C., GENIAUX G., HEDDE M., MERINE C., MUSY M., POLESE M., WEBER C., FREMONT A., LE 

PERCHEC S., SCHMITT B., SAVINI I., DESROUSSEAUX M., 2017. Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : 

déterminants, impacts et leviers d’action. Synthèse du rapport d’expertise scientifique collective, Ifsttar-Inra (France), 127p. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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Méthode CORINE Land Cover Teruti-Lucas Fichiers fonciers 

Taux 

d’augmentation des 

surfaces 

artificialisées par an 

33 000ha/an entre 

2000 et 2006 et 

16 000 ha/an entre 

2006 et 2012 

61200 ha/an entre 

2006 et 2014 

27500 ha/an entre 

2006 et 2015 

Figure 6 : Comparaison du taux d’augmentation des surfaces artificialisées par an selon les méthodes111 

Ainsi aucune de ces méthodes n’est réellement satisfaisante. Les résultats sont soit 

trop imprécis, soit occultent un pan entier du problème. L’artificialisation varie du simple au 

quadruple112. Il s’agit donc de réfléchir à une nouvelle méthode de calcul.  

Pour cela il faut déjà réfléchir à la définition. En effet la méthode doit s’adapter à l’entrée de 

l’objectif Z.A.N. En utilisant les deux nouveaux indicateurs113 (fonction biodiversité et fonction 

hydrique des sols), il s’agit de réfléchir sur comment les traduire en termes de mesure. Les 

trois précédentes méthodes sont insuffisantes pour répondre à cette nouvelle définition (ils 

étaient d’ailleurs déjà insuffisants pour l’actuel). Ainsi à la question « Faut-il une nouvelle 

façon de mesurer pour prendre en compte la fonctionnalité des sols ? », Yves Le Bissonais114 

répond par l’affirmative :  

« Voilà, cette nouvelle façon est en cours de développement par l’IGN, c’est l’OCSGE, 

l’occupation du sol grande échelle. C’est une méthodologie basée sur le croisement de 

toutes les ressources actuelles sur les sols. […] C’est une peu la même chose que CORINE 

Land Cover, mais avec une résolution spatiale bien meilleure » 

 

De nouvelles façons de mesurer  

Une nouvelle méthode de mesure est donc en cours d’élaboration. Elle a été annoncée 

par la création de l’observatoire national de l’artificialisation des sols, à la suite du plan 

biodiversité115. Pour l’instant, cet observatoire s’appuie sur les fichiers fonciers. Le but est de 

faire de cet observatoire la pierre angulaire de la lutte contre l’artificialisation. Il permettra en 

 
111 BECHET B. & al, Op. Cit. 
112 BECHET B. & al, op. cit.  
113 Cf partie II.A.a 
114 Entretien Yves Le Bissonnais, expert sur les sols. 
115 Action 7 du plan biodiversité de 2018. 
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quelques clics de connaître l’évolution des surfaces bâties de sa commune et conduira à une 

homogénéisation des méthodes de mesures. Il fournira des indicateurs statistiques annuels 

par communes.  

L’étape d’après est l’affaire de l’Institut Géographique National. A l’aide de photographies 

aériennes, un découpage est effectué en espace homogène : route, espaces verts, terre 

agricoles, carrières… Cette nouvelle méthode, l’occupation générale des sols à grande échelle 

(O.C.S.G.E) offrira une résolution spatiale bien meilleure116. Certaines régions en sont déjà 

équipées, à titre expérimental. Les connaissances techniques sont déjà présentes. Seule 

ombre au tableau, la méthode est chère, et il faut trouver un financement117.  

Stéphane Leveque118 explique les résultats que l’ O.C.S.G.E permettrait d’obtenir :  

« Elle [ l’O.C.S.G.E] donne deux infos sur chaque morceau. La couverture, c’est l’aspect 

visuel, est-ce que c’est enherbé, des feuillus , des conifères, est ce que ce sont des 

bâtiments, des matériaux imperméables, perméables, des minéraux. Donc on a 

vraiment une vision de la couverture physique du sol et en plus une dimension usage, 

habitat, économie, exploitation agricole, forestier et du coup en croisant les deux on 

arrive à retrouver pas mal d’infos et pas mal d’espaces. » 

Ces données permettent une première approche d’une nouvelle définition. A l’aide des 

images aériennes, la fonction hydrique est traduite par l’état imperméabilisé ou non du sol. 

La fonction biologique se traduira par la présence d’un couvert végétal, car s’il y a un couvert 

végétal, c’est que le sol est capable de remplir son rôle de support de vie. Il y a une dégradation 

de la définition pour s’adapter à une mesure nationale. Il faudra compléter à l’échelle projet : 

« Du coup on dégrade un peu la définition pour arriver à la mesurer. Mais ce sera plus 

pour mesurer l’artificialisation effective, pas forcément pour dire ce que on perdra, 

parce que on ne pourra pas savoir précisément ce que on va perdre. Lorsqu’on 

transforme un sol naturel en un îlot et que le cœur d’îlot est hyper végétalisé, on ne 

saura pas si c’est resté en pleine terre ou pas, ce sera difficile à savoir. De toute façon, 

l’évaluation précise des couts écologiques, notamment dans la compensation et 

 
116 On distinguera jusqu’à 50m², permettant l’identification des maisons isolées (entretien Yves Le Bissonnais).  
117 La méthode coûte chère, mais d’autres bases de données dans le même ordre de prix ont déjà été financées par le 

passé, notamment pour le suivi de la politique agricole commune. 
118 Entretien Stéphane Leveque, directeur de projet au CEREMA 
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renaturation des choses, c’est forcément une échelle projet, avec des écologues, des 

pédologues ». 

En complémentarité de cette façon de mesurer, les observatoires locaux pourront être mis à 

disposition. En effet de nombreuses régions se sont équipés d’outils leur permettant de suivre 

l’évolution de l’artificialisation sur leur territoire. L’association Vigisol119 de Normandie par 

exemple a créé son propre observatoire de consommation d’espace naturels, forestiers et 

agricoles120. Ces observatoires sont intéressants mais ne peuvent que servir de complément à 

une mesure nationale. Dans le cas contraire, chaque région aurait sa propre façon de mesurer 

(et donc de définir) l’artificialisation, nuisant donc à un objectif commun. 

 

La définition et la mesure sont donc en cours de réflexion. Si les débats continuent 

dans cette voie, l’entrée biodiversité restera celle privilégiée. Les deux fonctions choisies 

permettent une première approche écologique intéressante, que la création d’un troisième 

espace permettra de compléter. Le nouvel outil de mesure est lui aussi prometteur. S’il 

s’étend à l’échelle nationale, il permettra une uniformisation nécessaire des données.  

Il faut néanmoins préciser que rien n’est encore fait. La définition est toujours en cours 

de débat, et cette dernière laisse encore dans le flou de nombreux cas. La création d’un 

troisième espace est difficile à mettre en place à l’échelle nationale. Il s’agit aussi de travailler 

sur l’échelle projet. Il faut aussi trouver les moyens financiers et techniques de faire 

fonctionner l’outil de mesure. 

Mais comme le dit Julien Fosse121 :  

« Je pense que c’est une première étape mais ça va prendre du temps tout ça [en parlant 

des travaux sur la définition]. Après je pense qu’il ne faut pas attendre d’avoir l’ensemble 

des outils possibles pour réduire l’artificialisation. Il faut vraiment d’ores et déjà faire 

 
119Vigisol, « le programme « Mesure de la consommation de l’espace » », consulté le 9 juin 2020 [en ligne]. Disponible sur : 

http://vigisol.fr/programme-etude/la-consommation-d-espace.php 
120 Dans son entretien, Fréderic Denhez précise que la consommation d’espace a été beaucoup mieux maîtrisée sur le 

territoire grâce à cet observatoire. 
121 Rédacteur du rapport de France Stratégie sur l’artificialisation. 

http://vigisol.fr/programme-etude/la-consommation-d-espace.php
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évoluer les pratiques urbanistiques, faire évoluer les logiques de planification pour réduire 

l’artificialisation.»  

L’artificialisation du territoire continue à augmenter de manière inquiétante, et il faut agir 

dès à présent. Il faut utiliser les outils qui sont déjà à disposition, et les perfectionner. 

 

B. DES OUTILS EXISTANT MAIS A MIEUX UTILISER. 
 

a .  D e s  ou t i l s  f or t s  d é j à  pr és e nt s  

 

La multiplication des lois ces dernières années sur la gestion de l’espace en France, 

favorisant la densification et améliorant la puissance des documents d’urbanisme, a mis à 

disposition des communes de nombreux outils pour lutter contre l’artificialisation. Les plus 

cités sont les documents de planification tel que le SRADDET, le SCoT, et surtout le PLU.  

Dans le rapport de présentation de ce dernier, sont logiquement établi une analyse de l’état 

initial de l’environnement, un diagnostic des besoins futurs en consommation de l’espace au 

vu des prévisions économiques et démographiques, une analyse de la consommation des 

espaces naturels agricoles et forestiers des dix dernières années, une analyse de la capacité à 

densifier et muter les espaces bâtis et quelques autres mesures permettant de construire un 

projet proche des besoins réels du développement de la commune. Le projet d’aménagement 

et de développement durable (PADD) rajoute un objectif chiffré de modération de la 

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) donnent plus de liberté aux communes pour 

établir leur propre projet, pouvant ainsi favoriser la densification et le renouvellement urbain. 

Le règlement est l’outil central du PLU. Il fixe les règles générales d’utilisation des sols, en 

établissant un zonage divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zone naturelles et 

forestières ou zones agricoles et fixe les règles dans ces zones : limitation de l’implantation de 

constructions, imposition d’une densité minimale, interdiction de certains formes urbaines, 
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limitation du nombre de places de stationnement122… Ces éléments portent sur une gestion 

plus économe de l’espace. Mais le PLU peut aussi servir à directement protéger certains 

espaces : il est possible d’identifier en espace boisé classé (EBC) parcs, forêts et même certains 

arbres ou réseaux de haies123. Il est aussi possible de classer en espaces de continuité 

écologiques certains endroits et d’assurer la protection d’espaces tel que la trame verte et 

bleue.  

Le SCoT a lui aussi de nombreux outils pour réduire l’artificialisation124. Il permet d’identifier 

les atouts environnementaux d’un territoire et de proposer un projet autour de ces derniers, 

en inscrivant la préservation des terres agricoles et des continuités écologiques dans le 

PADD125. Il permet aussi un apport solide en connaissance du territoire, en fournissant de 

nombreuses données126. Finalement le SCoT est outil assez libre permettant de mettre en 

avant la vision de son territoire : il peut ainsi être directement utilisé pour intégrer des 

limitations aux surfaces artificialisées : par exemple, le SCoT Nord Toulousain fixe un objectif 

chiffré de consommation du foncier pour les activités économiques et commerciales. 

Enfin, le SRADDET est depuis peu127 un outil prescriptif vis-à-vis des documents de 

planification. Ce changement le rend plus puissant, puisque désormais les indications doivent 

être respectées. Le SRADDET de la région Provence Alpes Côte d’Azur fixe pour objectif de 

« diminuer de moitié le rythme de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 

par rapport à 2006-2014 (soit 375 ha / an) et de concentrer les nouveaux développements en 

zones urbaines. »128. L’objectif est important, clair, et surtout à respecter. Mais il y a encore 

beaucoup à faire pour atteindre l’ambition du Z.A.N. 

D’autres outils d’aménagement peuvent être mobilisés dans la lutte contre la 

croissance des surfaces bâties : coefficient biotope, les différentes protections des espaces 

 
122 OLEI S., CEREMA, « Promouvoir la gestion économe de l’espace à travers les PLU / PLUi », 2019, consulté le 15 juin 2020 

[en ligne]. Disponible sur : http://outil2amenagement.cerema.fr/promouvoir-la-gestion-econome-de-l-espace-a-r856.html 
123 OLEI S., Op. Cit. 
124 CEREMA, 2016, Gestion économe de l’espace : quelles traductions dans les SCoT ? 56 pages. 
125 Le SCoT de la Vallée de l’Ariège de 2015  a établi un projet de territoire autour de « ses richesses agricoles, naturelles et 

paysagères » ( CEREMA, 2016, Gestion économe de l’espace : quelles traductions dans les SCoTs » 
126 Le SCoT de Montauban de mai 2013 a réalisé à l’aide d’outil géomatique une analyse de la consommation foncière, lui 

permettant une vision globale du phénomène. 
127 Entretien Marie Martin Raget, cheffe de projet à la Délégation Connaissance Planification Régionale et Territoriale, 

participante à la rédaction du SRADDET de la région PACA. 
128 Ma Région Sud, SCHÉMA RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, 

adopté le 26 juin 2019, approuvé par arrêté préfectoral le 15 octobre 2019, 368 pages. 



47 
 

naturels, agricoles et forestier, les taxes sur les logements vacants, les taxes 

d’aménagements…  

Il est possible de penser que la progression récente de l’artificialisation est due à un 

manque d’outils pour contrer le phénomène. Pourtant, il y a un consensus pour dire que 

l’origine du problème n’est pas là, et qu’au contraire ces derniers sont présents mais mal 

utilisés, sous exploités ou à modifier. 

 

b .  D e s  ou t i l s  t r op  com p l ex e s  

La question inverse se pose : est-ce qu’il n’y aurait pas trop d’outils ? A cette question 

Marie Martin Raget, qui a participé à la rédaction du SRADDET de la région Provence Alpes 

Côtes d’Azur répond :  

« C'est une très bonne question. Je crois que le fil conducteur, c'est l'échelle. Le 

SRADDET, comme vous l'avez très bien dit, il est à l'échelle régionale, le SCoT il est à 

l'échelle d'un bassin de vie, et le PLUI l'échelle de la commune. Une fois qu'on a vu ça 

quand on a vu qu'elle était la façon d’emboîter ces documents bah on a compris 

l'essentiel. Alors après c'est vrai quand vous voyez arriver les SCoT, le SRADDET il faisait 

plus de 1000 pages avec les annexes, tout ça fait aussi des pages des pages de 

paperasse, moi j'aurais tendance à dire il faut sauver l'articulation des échelles, il faut 

sauver l’emboîtement des documents mais peut-être qu'il faut les rendre plus 

stratégiques et moins descriptifs. » 

Autrement dit, les outils sont utiles, mais trop complexes. L’articulation entre les documents 

est délicate et pose des questions de mise en œuvre opérationnelle129. La gouvernance étant 

différente sur chaque document, la temporalité aussi, il devient parfois délicat de coordonner 

les financements, les acteurs et les projets. Ce millefeuille administratif est souvent pointé du 

doigt par les principales parties prenantes de l’aménagement. 

 
129 CALVET F., DAUNIS M., Rapport d’information n°720, au nom du groupe sénatorial de travail sur la simplification 

législative du droit de l'urbanisme, de la construction et des sols, constitué par la délégation aux collectivités territoriales et 

à la décentralisation, juin 2016. 
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Le débat sur la complexité ne se limite pas aux outils mais au droit de l’urbanisme en 

général. Amélie Blandin, avocate, s’est exprimé sur le sujet lors du premier atelier Z.A.N130 :  

« C’est le reproche qu’on fait au droit de l’urbanisme qui est un droit inutilement 

complexe, on a une réforme complexe tous les quatre ans, chaque réforme a pour but 

de simplifier ce droit, et franchement on n’y est pas. » 

Le même constat est effectué lors d’un rapport d’information sur la nécessité de simplifier le 

droit de l’urbanisme131. Les difficultés auxquelles se heurtent les acteurs de terrains sont 

nombreuses mais difficilement identifiables. Ils constatent ainsi des ralentissements, ou des 

blocages sans pouvoir en identifier précisément la cause. Lorsque des propositions émanent 

de ces derniers pour simplifier le droit, ils considèrent souvent uniquement leur cas particulier 

et ces propositions entraîneraient alors des complications sur d’autres projets. 

 Plusieurs raisons peuvent pourtant justifier ces difficultés. Les principales sont les suivantes : 

d’abord, la nature multiforme de la complexité normative et administrative132, puisque le droit 

est dispersé entre plusieurs normes et législation. Ensuite les normes locales peuvent aussi 

entraver la progression d’un projet, en cas de défaut lors de l’élaboration du PLU ou des SCoT. 

Enfin la méconnaissance du droit par les différents acteurs les handicape fortement ainsi que 

le caractère parfois très technique et juridique des textes, qui les rende très difficiles à 

comprendre et donc à appliquer. 

Le droit et les outils sont donc complexes voire opaques. Le problème est connu, mais 

jusqu’à présent les différentes réformes sur le sujet n’ont pas su combler cette lacune. La mise 

en pratique n’est pas plus évidente. 

 

c .  U n e  r e mi s e  en  qu es t i on  d es  do cu m e nt s  d e  p l a n i f i c at ion  

En plus des problèmes liés aux règles et au droit, il y a les problèmes de la mise en pratique, 

notamment au travers des documents de planification. Les outils fonctionnent uniquement 

quand les parties prenantes comprennent leur utilité. Ainsi, lorsqu’on demande à Marie 

 
130 Institut Paris Région, ATELIER#1, « Définitions, enjeux et responsabilités pour l’Île-de-France ». 
131 Ibid. 
132 CALVET F., DAUNIS M., op. cit. 
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Martin Raget si le SRADDET sur lequel elle travaille est un outil puissant, elle conditionne sa 

réussite à la nécessité d’être soutenu, ou au moins compris, par les élus. Le discours d’une 

cheffe de projet planification stratégique au CEREMA133, vient soutenir ces arguments :  

« Il y a toutes les formes de SCoT. Je pense qu’il y en a qui ont été élaborés sous la pression 

de la loi, des services de l’état locaux, de l’excès de zèle des collectivités. Effectivement dans 

cette position où chacun avait à défendre son bout de gras, on a abouti à un consensus que 

je dirai mou, ou l’idée était que chacun retrouve ses petits. Après y a aussi des SCoT qui se 

sont élaborés de manière un peu plus sereine […]. Je pense qu’il y a les deux types de SCoT 

vraiment. On va avoir des SCoT un peu plus où chacun va tirer la couverture vers soi, avec 

des objectifs finaux qui ne veulent pas dire grands choses à la fin, et des phrases qui sont 

difficiles à interpréter pour les documents de natures inférieurs comme les PLU, et il y a les 

SCoT que les acteurs locaux peuvent utiliser vraiment comme un instrument de 

construction d’un projet de territoire pour élaborer une vision à long terme et dépasser les 

concurrences territoriales. » 

Ainsi l’inefficacité d’un document peut être fortement liée à un manque de volonté de la part 

des élus locaux de s’impliquer. Ce doute peut provenir d’un manque d’ingénierie134, d’une 

volonté de protéger sa commune en ne dépendant pas des autres, ou simplement d’une 

incapacité à trouver un projet commun.  

Autres points faibles des documents d’urbanisme (le plus souvent à l’échelle supra 

communal comme le SCoT ou SRADDET), le manque d’objectif précis et le manque de vision à 

long terme, qui les rendent peu concrets. Ainsi pour Gilles Flandin135 :  

« Un SCoT, il faut qu'il soit très prescriptif, un SCoT faut qu'il soit mûrement réfléchi (on 

met 8 à 10 ans à le faire) […]. Ce qu'il faut c'est bien repérer les évolutions du territoire 

telles qu'on les souhaite pour les générations futures. Le problème est là, c'est qu'il faut 

arriver à se profiler dans 20 ou 30 ans même si un SCoT a une durée de vie plutôt de 15. 

Il faut se projeter sur une période assez longue et se dire qu'est-ce qu'on attend de notre 

territoire ? […] On a réduit si vous voulez dans le cadre du SCoT, des prescriptions qu'on 

 
133 Entretien. 
134 Plus de détails dans la partie II.3. 
135 Entretien Gilles Flandin, président de SAFER, maire, agriculteur, participant à la rédaction de son SCoT 
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a inclus dans la consommation foncière de 47%, les 12 ans qui viennent par rapport aux 

12 années précédentes. » 

Les SRADDET sont d’ailleurs fortement décriés pour leur inefficacité à fixer un objectif clair de 

réduction de la consommation de l’espace. Ainsi le seul schéma qui a imposé un objectif 

chiffré est celui de la région PACA. Cela limite grandement leur utilité. 

Enfin l’outil majeur des PLU, le zonage, est en réalité moins restrictif qu’il n’y paraît. Ainsi il est 

quand même possible de construire dans une zone classée naturelle ou agricole (avec 

notamment la création d’un phénomène de pastillage et des bâtiments agricoles)136. De 

même, il n’est pas rare que des constructions « illicites », c’est-à-dire non autorisée par le 

zonage, soit légitimées par un changement de zonage du PLU. 

 

d .  D e s  ou t i l s  et  po l i t iq u es  qu i  f a vo r i s e nt  l ’ ar t i f i c i a l i s at ion  

Jusqu’à présent, il a été évoqué les raisons qui peuvent rendre inefficaces les outils de 

lutte contre l’artificialisation. Mais un autre cas doit être mis en avant : les outils et politiques 

qui favorisent l’artificialisation.  

L’effet est souvent involontaire, il est le corolaire caché d’une autre politique. La loi SRU a 

notamment fixé un objectif de construction de logement sociaux, à travers les programmes 

locaux d’habitat (PLH). Ces derniers répartissent les logements entre les communes. A travers 

cette obligation de construction, de l’artificialisation peut être créée. Il ne s’agit pas de 

remettre ici en question l’utilité de la loi mais d’observer que des politiques étrangères à la 

consommation de l’espace se retrouvent elles aussi impliquées. 

D’autres politiques ont eu un effet encore plus direct. Les aides à l’acquisition et à la 

construction de nouveaux logements, tel que le Prêt à Taux Zéro137 ou encore le dispositif 

 
136 REMONDINI L., écho des communes, « Construire en zone A et N d'un Plan Local d'Urbanisme : une utopie ? » Juillet 

2017, consulté le 10 mars 2020 [en ligne]. Disponible sur: https://www.echodescommunes.fr/actualite_1934_construire-

en-zone-a-et-n-d-un-plan-local-d-urbanisme-une-utopie.html 
137 Le prêt à taux zéro permet de financer une partir de la construction ou de l’achat d’une future résidence principale, 

modulé selon les ressources du demandeur, mais aussi de la zone dans laquelle se trouve plus ou moins. 
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Pinel138 financent l’immobilier neuf et par conséquent l’artificialisation. Le PTZ139 joue un rôle 

incitatif dans le choix de construire un logement mais n’est pas déterminant. En revanche Pinel 

a permis la sortie de terre de nombreux projets140 : « le dispositif Pinel concerne pareillement, 

sur l’ensemble de leur territoire, les communes en zones tendues, alors même que ces 

agglomérations ont en moyenne 70 % de leur territoire en zone non artificialisée »141. Son 

domaine d’application a été récemment restreint uniquement dans les zones ou la demande 

en logement est très forte pour une offre faible.  

Le récent choix de la fin de la taxe d’habitation est aussi à questionner. Philippe Schmit142 

explique le problème :  

« Troisième sujet, la fiscalité locale […]. Vous avez vu que vous aviez une réforme de 

suppression de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation est supprimée et il y a un jeu 

de chaises musicales de fiscalité locale et qui aboutit à une redescente pour la 

compensation de la taxe d'habitation que les communes vont perdre, une redescente 

du foncier à la commune, et le département qui avait alors avait une fiscalité foncière, 

va la perdre et va donner ça à la commune. Cela veut dire que la commune, alors qu'elle 

n'a plus la taxe d'habitation, elle va avoir qu'un objet fiscal : la fiscalité foncière. Et c'est 

là on est en train d'avoir quelque chose qui ne tourne pas rond . C'est-à-dire que l'impôt 

qui devient la source principale de la commune est celui qui est assis sur ce qu'on veut 

voir réduire. Vous voyez c'est difficile, c'est presque une injonction contradictoire. » 

Autrement dit, la capacité financière des communes reposera uniquement sur 

l’artificialisation. Il devient alors difficile pour ces dernières de limiter le phénomène sans 

s’handicaper fortement. 

Enfin certains outils se trouvent être détournés :  

 
138 Le dispositif Pinel permet à la suite de l’achat d’un bien immobilier neuf dans une zone éligible de récupérer une partie 

de la valeur du bien en échange de la location de ce bien. 
139 Il est intéressant de voir que l’efficacité de ce prêt a été remis en question, puisque les avantages économiques qu’il 

procure ont permis aux banques d’augmenter leur prix. 
140 COSTET C., CHARMES E., janvier 2020, Entre lutte contre l’étalement urbain et revitalisation des centres-villes : Quel 

avenir pour les marchés immobiliers hors des métropoles ? 
141 FRANCE STRATEGIE op. cit. 
142 Secrétaire général de l’Assemblée des Communautés de France. 



52 
 

« Il n’y a pas tellement de levier qui le promeuvent mais il peut y avoir un détournement, 

par exemple, le coefficient de pleine terre ou biotope143, ça peut être une excuse pour 

les collectivités d’aller faire de la maison individuelle, et donc pour pouvoir assurer leur 

objectif d’évolutions démographiques […] c’est le détournement des règles. En tout cas 

voilà c’est ce que on peut observer quand même un petit peu, c’est aussi le rôle des 

collectivités de trouver les failles de la loi. Utiliser ce genre de levier en tout cas pour 

favoriser les maisons individuelles et donc apriori moins de densité et plus d’étalement 

urbain. »144 

Comme remarqué précédemment, certains SCoT ne portent pas une vision globale, mais 

rassemble les prétentions individuelles de chaque commune.  

Ainsi certains dispositifs et choix politiques ont pour effet de provoquer ou 

d’encourager l’artificialisation. 

 

e .  D e s  p i s t e s  p our  a m é l i or er  l es  ou t i l s   

Il s’agit donc de proposer des pistes pour améliorer la gestion de l’espace en France. 

Tout d’abord, des ajustements fiscaux peuvent être réalisés. Il serait par exemple 

intéressant de taxer de manière plus importante le foncier que le bâti, pour favoriser les 

constructions denses145, alors que les deux sont traditionnellement taxés indifféremment 

dans la taxe sur la propriété immobilière. La taxe d’aménagement taxe les nouvelles 

constructions, aménagements ou extensions. Elle taxe donc directement l’artificialisation. Elle 

est en réalité souvent utilisée pour financer des équipements publics qui sont utilisés sur les 

nouveaux quartiers. Elle pourrait être modulée selon l’état du terrain sur lequel le projet se 

déroule ( vierge ou non, qualité du sol…). De manière générale, une subordination des aides à 

l’économie des sols permettrait de mieux gérer les taxes.146 

 
143 Le coefficient de pleine terre impose qu’une certaine partie du projet soit constituée de pleine terre. L’usage est 

détourné en prétextant le respect du coefficient pour donner un grand jardin à des maisons. 
144 Entretien avec une cheffe de projet planification au CEREMA.  
145 BECHET B. & Al, op. cit. 
146 DESROUSSEAUX M., SCHMITT B., 2018, « RÉDUIRE L'IMPACT DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS », Altern. Économiques | 

« L'Économie politique », N° 78, pages 54 à 68. 
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Ensuite, de nouveaux outils créés directement pour lutter contre l’artificialisation des sols, 

pourraient être intéressants. La captation de la plus-value foncière est l’un d’entre eux. En 

France, lorsqu’un terrain passe d’une ZA à une ZU dans un PLU, le terrain prend énormément 

de valeur passant de quelques milliers d’euros l’hectare à des centaines de milliers. Il s’agit de 

taxer ce gain, pour éviter que les agriculteurs soient tentés de céder leur terrain face à 

l’urbanisation147. Pour Philippe Schmit ce serait « une révolution radicale », en renforçant le 

secteur agricole et en enlevant la pression des élus face aux propriétaires qui veulent voir leur 

terrain passer en ZU148. 

Un autre outil serait le droit à artificialiser. De la même manière que le droit à polluer, il 

s’agirait d’acheter le droit d’artificialiser, avec un système d’échange, permettant aux 

communes les plus économes de gagner de l’argent et de pénaliser financièrement les 

communes consommatrices.149 

D’autres outils pourraient être imaginés : taxation des espaces en fonction de leur degré 

d’imperméabilisation, taxation importante sur les résidences secondaires, sur les logements 

vacants… 

En tout cas, il est nécessaire de faire payer la consommation de l’espace. Comme l’explique 

Jean Cavailhès150, une ressource non monétarisée est une ressource gaspillée. 

Enfin il s’agit de simplifier le droit. Mais ce n’est pas simple, comme le dit le rapport 

d’information sur la complexité de ce dernier : « le travail de simplification du droit, dès lors 

que l'on quitte les discours généraux, est une école d'humilité. ». Pourtant, d’après Amélie 

Blandin151, il s’agit surtout de l’assouplir, de donner du mou aux communes, afin qu’elle puisse 

mener à bien leur projet. Cela permettra de faciliter les projets entre acteurs et réduire les 

contentieux sur permis de construire. La règle négociée152, si elle est bien rédigée n’est pas 

porteuse d’insécurité juridique, au contraire. 

 

 
147 Le phénomène est repris dans la partie II.3. 
148 Cf Partie II.3.b 
149 Avec cette idée, il y a un risque de concentrer les activités de manière extrême ou d’inutilité en cas de seuil peu adapté. 

Pourtant si l’idée est bien appliquée, il est de l’avis général que le résultat pourrait être prometteur (BECHET B. & Al). 
150 Entretien Jean Cavailhès, Directeur de recherche émérite en économie. 
151 LEGER J., MARIOLLE B., 2016, « Densifier / Dédensifier, Penser les campagnes urbaines. », Parenthèses, Paris 
152 Certaines procédures mettent déjà en avant des règles négociées (comme les OAP par exemple). 
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Ainsi, même s’il existe déjà un nombre d’outils suffisant, il est possible de les améliorer 

et d’en proposer de nouveaux qui permettraient une nouvelle approche du problème. Il faut 

aussi prendre conscience que beaucoup de politiques touchent de manière indirecte le 

problème de l’artificialisation.  

Les outils ne sont que des outils, leur efficacité dépend des villes et des situations153. La mise 

en place passe avant tout par les acteurs. Or ces derniers sont soumis à de nombreuses 

pression, mettant en danger l’efficacité de l’objectif.  

 

 

C. DES ACTEURS SOUMIS A DE FORTES PRESSIONS TRADUISANT LE BESOIN D’UNE 

GOUVERNANCE 
 

a .  L e s  m ai r es  t i r a i l l és  e ntr e  i mp é r at i f s  é c ono m iqu e s ,  soc i au x  e t  

e n v i r o nn e m en t au x  

Le maire joue un rôle délicat et majeur dans la mise en place de l’objectif Z.A.N. A la fois 

représentant de l’Etat et représentant de ses administrés, il est l’acteur principal de la mise en 

place de cette nouvelle politique à l’échelon local. Pourtant cette dernière le place au centre 

des tensions. 

 

Un choix qui l imite les capacités de développement, partic ulièrement pour 

les petites communes 

D’abord, le Z.A.N est souvent dénoncé comme une limitation des capacités de 

développement de la commune. En effet, tel que le système économique actuel des 

municipalités fonctionne, limiter l’artificialisation, c’est limiter les bénéfices économiques154. 

Le lien entre les deux est clair : la construction de bureaux permet aux travailleurs d’y exercer 

leur profession, la construction de logements155 permet aux familles d’y habiter et la 

 
153 Entretien Maylis Desrousseaux, experte en droit des sols. 
154 Encore plus avec la fin de la taxe d’habitation, cf. Partie II.2. 
155 Entretien Jean Cavailhès, Directeur de recherche émérite en économie. 
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construction de zones commerciales de dépenser. Autant de personnes et d’emplois qui 

créent une activité économique forte pour la commune. Construire est synonyme de 

dynamisme :  

« S’il s’agit de sauver une classe, en construisant des logements pour abriter des jeunes, 

tous les maires vont être favorable à ça. On connait le bénéfice pour les entreprises et 

les ménages mais on a un peu de mal à le mesurer. »156 

Les élus se retrouvent alors tiraillés entre volonté de développement économique et nécessité 

écologique. D’ailleurs, ce n’est pas seulement un enjeu économique, mais aussi un enjeu de 

bien être, puisqu’il faut contenter les besoins primaires des habitants : se loger, s’éduquer et 

se divertir… Et ce n’est pas uniquement une volonté des maires, mais aussi des politiques de 

l’état qui incitent à la construction : loi SRU, accélération des procédures d’obtention des 

permis de construire157…  

De plus le Z.A.N risque d’être particulièrement difficile pour les petites communes, face 

à l’influence des grandes villes. Ces dernières, qui souvent se sentent déjà écrasées face aux 

poids de leurs influentes voisines subiront ainsi une double peine, comme l’explique Frédéric 

Denhez : 

« Vous pointez le doigt sur un élément essentiel, c'est que le ZAN de toute façon est 

basé sur les zones tendues, comme la région Île-de-France qui est basée sur le principe 

ERC. Pour avoir la compensation il faut du foncier disponible, or dans les zones ou le 

foncier est cher, on veut en faire autre chose que de la compensation, et donc la 

compensation, on va la faire là où ça rapporte le plus. An risque d'aller la faire à la 

campagne. Au risque d'aller la faire dans des endroits qui auront beau jeu de dire « Ben 

voilà c'est encore la ville qui nous balance ces déchets. La ville continue à se développer 

et nous on n’a pas le droit de se développer. ». » 

Ainsi, il y a un risque que ce soient ces petites communes qui supportent le poids de cette 

nouvelle réforme, aggravant les inégalités fortes entre centralités et périphéries.  

 
156 Ibid. 
157 Institut Paris Région, ATELIER#1, janvier 2020, « Définitions, enjeux et responsabilités pour l’Île-de-France ». 
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Ce n’est d’ailleurs pas le seul point qui est alarmant pour ces dernières. La différence 

de savoir-faire est aussi très grande entre petites et grandes communes. Les élus des 

centralités sont la plupart du temps entourés d’une ingénierie qualifiée, qui leur apporte une 

assistance précieuse sur un sujet aussi complexe que l’artificialisation. Les maires des villages 

sont quant à eux souvent esseulés. Leur formation de base est rarement en lien avec 

l’urbanisme. Ils se retrouvent alors en charge de sujet qu’ils ne connaissent que très peu : 

gestion des eaux, de la biodiversité, de l’économie… et de l’artificialisation158.  

 

Les maires faces aux administrés  

La mise en place de l’objectif Z.A.N est délicate à cause des attentes des habitants. 

Comme observé159 précédemment, 87% de la population souhaiterait vivre dans un logement 

individuel. L’imaginaire collectif veut que les villages accueillent des maisons individuelles, 

proche de la nature. Le secrétaire général de l’assemblée des communautés de France160 l’a 

très bien remarqué :  

« Vous savez le problème, si on dit ZAN, on arrête de construire qu'est-ce qu'on vise en 

fait ? On vise l'arrêt de construction de maison individuelle qui consomme. Mais les 

élus : « ils disent les gens ils veulent ça . Aujourd'hui les gens me demandent encore la 

maison avec le jardin. » On croit que ce n’est plus le modèle mais pour les gens c'est 

encore celui-ci qui prime. ». 

Les ménages recherchent de l’espace pour pouvoir y vivre. Ils recherchent le jardin dans lequel 

laisser les enfants jouer. Ils ne veulent pas se contenter de 500 ou 600m²161, mais ils veulent 

1000162. Le foncier peu cher des villages et la réduction des coûts de transports le permet. La 

récente crise sanitaire a d’ailleurs renforcé ce besoin d’espace et de nature, le confinement 

ayant mis en lumière les bienfaits qu’apporte un espace à l’air libre. Dans la commune de Gilles 

Flandin,163 certains habitants ont décidé de transformer leur résidence secondaire en 

 
158 Entretien Frédéric Denhez, journaliste spécialisé dans la question des sols. 
159 Partie I.2. 
160 Entretien Philippe Schmit, secrétaire général de l’Assemblée des Communautés de France. 
161 Cela dépend évidemment du contexte, une telle surface proche d’une métropole est suffisante, mais dans un contexte 

où la terre est peu chère comme dans les petites communes rurales, les jeunes ménages préfèrent de grands espaces. 
162 LEGER J. & Al, op. Cit. 
163 Entretien Gilles Flandin, président de SAFER, maire, agriculteur, participant à la rédaction de son SCoT. 
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résidence principale à la suite des récents événements. La possibilité de construire une grande 

maison proche de la nature est l’un des attraits principaux des petites communes. 

Les habitants ont une capacité de pression forte sur les élus. Lorsqu’un PLU remet en question 

certains zonages, en y réduisant la constructibilité, ce dernier est rapidement remis en cause 

par les propriétaires qui le contestent en justice, comme l’explique Gilles Flandin164 :  

 « Dès qu'on fait un PLU il est tout de suite remis en cause par des tiers, ce n’est pas 

gérable, il faut vraiment que l’état se penche sur le sujet, et que lorsqu'un document 

d'urbanisme a été approuvé, que personne ne puisse l'attaquer. Parce qu’autrement on 

n'arrête pas, les communautés sont constamment en train de refaire les documents 

d'urbanisme, parce que dès qu'on fait une décision, elle est contestée » 

Les propriétaires qui voient leur terrain passer de ZU à ZA perdent énormément d’argent. Ils 

se disent lésés. En effet ce manque à gagner, lié à un rétro zonage, peut s’avérer énorme. Ils 

feront pression pour éviter ce changement. Au contraire, les personnes souhaitant voir leur 

terrain prendre de la valeur tenteront de voir le zonage changer en leur faveur. 

« Parce qu’il y a une pression énorme, que vous n’imaginez peut-être même pas, mais 

insidieuse, dans chacun des conseils municipaux. Un tel et un tel veut leur terrain en 

Zone constructible. Il y va de tellement d’argent. »165 

Cette contestation trouve souvent raison auprès des tribunaux administratifs, principalement 

sur la forme, rarement sur le fond :  

« 9 fois sur 10, il n’y a pas de défauts sur le fond mais il a toujours gain de cause sur la 

forme, […] de toute façon on ne peut pas faire de documents qui ne soit pas attaquable 

sur la forme, ça n'existe pas. Il n'y en a aucun, […] on trouvera toujours un avocat ou 

un juge qui va démonter un truc. Il y a des efforts à faire. Il faut que l'état prenne 

conscience que si on veut atteindre ses objectifs, il faut faire un petit peu plus confiance 

aux collectivités, après qu'on aille vers des PLUi à la place des PLU, peut-être que ça 

désengage un petit peu l'acteur local, le maire […]. »166 

 
164 Entretien Gilles Flandin, président de SAFER, maire, agriculteur, participant à la rédaction de son SCoT 
165 Entretien Phillipe Schmit, secrétaire général de l’Assemblée des Communes de France 
166 Entretien Gilles Flandin, président de SAFER, maire, agriculteur, participant à la rédaction de son SCoT 
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Ainsi, il est difficile pour un élu de prendre une décision qui va à l’encontre de la volonté des 

administrés, même dans le cas d’un intérêt commun comme la préservation de la biodiversité. 

D’ailleurs, pour Gilles Flandin167, la meilleure façon de ne pas être réélu est de rédiger un PLU 

avant la période d’élection. 

La dernière citation soulève un autre point, celui du manque de soutien de l’état aux élus. 

Pour le moment, les élus se sentent peu soutenu par ce dernier.  

Enfin, les entreprises ont une capacité d’influence très importante sur les choix 

politiques des communes. Leur apport économique leur permet de venir directement 

négocier leur condition d’implantation, et de se voir accorder certains avantages. La possibilité 

d’acquérir du foncier peu cher est l’un d’entre eux :  

« Vous allez voir un maire en périurbain, Bonjour Monsieur le maire j’ai envie de créer 

une usine dans votre commune ça créera 50 emplois, mais pour ça il me faut 3 hectares. 

Ben écoutez monsieur pas de problème ces hectares vous les avez d’office, on va 

modifier le Plu et on va vous trouver ça. Et puis si l’entrepreneur est un peu filou, il va 

dire que la commune d’à côté fait mieux. Et le maire va répondre : cerise sur le gâteau 

je vous exonère pendant 10 ans de la taxe foncière. »168 

Les maires qui veulent défendre l’objectif Z.A.N se retrouvent donc en opposition avec les 

attentes de leurs électeurs, fragilisent les capacités de développement de leur commune et 

mettent en danger leur réélection.  

 

b .  L a  po s i t i on  co m pl ex e  d e  l ’ a g r i c u l t e ur  

Des facteurs qui rendent particulièrement facil e l’artificialisation des terres 

agricoles 

Les terres agricoles sont les plus touchées par le changement d’usage169. 

L’artificialisation est certes un facteur important de cette dynamique, mais la déprise agricole 

a aussi une part importante de responsabilité. Les villes ayant souvent été fondées proches de 

 
167 Entretien Gilles Flandin, président de SAFER, maire, agriculteur, participant à la rédaction de son SCoT 
168 Entretien Jean Cavailhès, Directeur de recherche émérite en économie. 
169 Cf. partie I.B 
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champs fertiles, l’expansion de ces dernières provoque une perte de terre de très bonne 

qualité. La question de l’artificialisation ne se résume donc pas à une question quantitative, 

l’aspect qualitatif étant lui-même important170.  

Le secteur agricole lutte depuis longtemps contre la perte de ces terres. Les comparaisons 

alarmantes tel que la disparition d’un département tous les sept ans171 ont permis au débat 

de se placer sur le devant de la scène. En plus des causes générales de l’artificialisation172, 

plusieurs raisons peuvent expliquer la relative facilitée à urbaniser les terres agricoles.  

Tout d’abord, la perte de valeur de l’agriculture dans la culture française. Le rôle 

nourricier premier des champs à l’orée des villages a perdu en importance depuis la 

mondialisation de l’économie. C’est une vraie rupture avec les années 1960, où la terre avait 

une valeur nourricière173. Pour les élus, la préservation au nom de la production alimentaire 

des terres agricoles n’est plus un enjeu local174. Il faut remarquer que certains pans de 

l’agriculture sont épargnés, du fait de la forte valeur sociétale de leur production : les espaces 

viticoles sont rarement mis en danger, propre au « terroir » de la région, et à l’attachement 

particulier des habitants envers cette spécificité qui caractérise leur commune (et leur prix de 

vente est aussi beaucoup plus élevé). En revanche la production alimentaire de masse est 

rarement bien vue et facilement sacrifiable175. La récente crise sanitaire risque de remettre en 

avant l’importance de l’agriculture locale.  

Ensuite, les terres176 agricoles représentent parfois une réserve foncière pour les 

communes, dont la vocation est de satisfaire une future demande en développement 

économique ou en logements. Lorsque cette demande intervient, les agriculteurs se 

retrouvent alors devant le fait accompli, et ceux qui décideraient de lutter pour préserver leur 

 
170 Cf. partie III.C 
171 WOESSNER G., Europe1, « L’équivalent d’un département français disparaît-il tous les sept ans ? », le 16 novembre 2016, 

consulté le 7 mars 2020 [en ligne]. Disponible sur : https://www.europe1.fr/emissions/Le-vrai-faux-de-l-info2/lequivalent-

dun-departement-francais-disparait-il-tous-les-sept-ans-2901725 
172 Cf Partie I.B.c 
173 Entretien Gilles Flandin, président de SAFER, maire, agriculteur, participant à la rédaction de son SCoT 
174 SERRANO J., « Quel équilibre entre urbanisation et préservation des espaces agricoles périurbains ? Le cas d’une 

agglomération moyenne », 2005, consulté le 7 mars [en ligne]. Disponible sur : 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/1605  
175 SERRANO J., VIANEY G., 2011, Norois, « Consommation d’espace agricole et relations entre acteurs privés et publics : un 

management en faveur de l’artificialisation », 2011, consulté le 20 avril 2019 [en ligne]. Disponible sur : 

http://journals.openedition.org/norois/3799 
176 Ibid. 
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terre ont finalement peu de moyens de contester cette décision. L’agriculture s’efface au 

profit de développement urbain, c’est la vision portée par la chambre177 d’agriculture178 : « 

Dans le débat, la chambre d’agriculture ne s’oppose pas au développement économique et 

résidentiel, ce qui revient à ce qu’elle ne s’engage pas, en tant que représentant de la 

profession agricole, dans la défense du foncier agricole. Elle considère l’accueil de nouveaux 

habitants ou de nouvelles entreprises comme une richesse, qu’elle ne peut contrarier car elle 

n’en a pas la légitimité. La consommation d’espace consécutive à l’urbanisation est 

inéluctable. En réponse, elle préconise de créer des réserves foncières permettant aux 

agriculteurs affectés par un aménagement de reconstituer rapidement l’assise foncière de 

leur exploitation. De fait, elle entérine, la délocalisation des exploitations ; elle travaille 

également à l’élaboration d’un protocole d’indemnisation. ». Le choix de la préservation des 

espaces agricole est souvent un choix par défaut179 

Enfin, cette urbanisation est souhaitée de la part de certains agriculteurs propriétaires. 

En effet, le prix des terres agricoles en France étant très faible, dans le but de faciliter 

l’installation des jeunes agriculteurs, la plus-value foncière réalisée en cas de revente à prix de 

terrains urbanisés est énorme. Cela leur permet de s’assurer une retraite confortable. Un 

phénomène de rétention foncière, qui se traduit par l’apparition de friches en bordure des 

communes apparait, dans l’espoir d’un futur projet d’aménagement. Il y a aussi de plus en 

plus de baux précaires, pour permettre à l’agriculteur de vendre sa parcelle rapidement. Cela 

rend les cultures plus temporaires, sans vision d’avenir180.  

Ainsi, le système est pensé pour favoriser l’artificialisation. Tout le monde y est gagnant d’un 

point de vue économique. L’agriculteur touche un prime d’indemnisation pour refaire son 

activité, ou réussit à vendre ses terres avec une énorme plus-value foncière, la commune 

dispose d’espace pour ses projets :  

« Tout le système est orienté vers le fait que ça coute beaucoup moins cher pour tout 

le monde d’urbaniser sur des nouvelles terres, que ça arrange des agriculteurs de 

vendre une parcelle pour assurer leur retraite, que les aides agricoles permettant 

 
177 Qui n’a pas répondu aux demandes d’entretiens. 
178 Ibid. 
179 SERRANO J., 2005, Op. Cit. 
180 SERRANO J., 2005, Op. Cit. 
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d’avoir des terrains agricoles pas cher font en sorte que les terres agricoles ne sont pas 

chères. Et donc il y a une grosse plus-value quand on en fait des terres urbaines, du 

coup ça les rend plus fragile alors que c’est sensé aider l’agriculture, il y a des effets que 

on n’avait pas prévu.»181 

 

Des relations tendues avec les autres acteurs  

L’activité est aussi rendue difficile du fait de la relation agriculteur-résident. De 

manière assez paradoxale, les résidents qui viennent chercher la nature en s’installant dans la 

périphérie considèrent rarement les paysages agricoles comme bucoliques182. Cela dépend 

évidemment de l’activité, certaines, comme la production de fruits, sont vues de manière très 

positives, à la différence des activités d’élevage ou d’agriculture intensive. Ils recherchent un 

cadre naturel, mais demandent des infrastructures de transports développées, des zones 

commerciales remplies d’hypermarchés pour y faire les courses et des équipements similaires 

à ceux des grandes villes. La forme de nostalgie du paysage qu’ils sont venus chercher en 

s’installant en périphérie, n’est pas remplie avec les champs d’agriculture intensive. Les bruits, 

les odeurs, les poussières dégagés par l’exploitation agricole sont autant de nuisances qui 

rendent tendu les rapports entre agriculteurs et résidents. L’urbanisation en mitage augmente 

les surfaces de conflits entre les deux parties, les dents creuses créent un enclavement des 

parcelles agricoles. 

Les relations entre élus et agriculteurs sont parfois aussi délicates. La divergence de 

point de vue entre les deux parties rend le discours parfois difficile : : « cependant, les attentes 

des élus et des agriculteurs sont très antagonistes. Les élus évacuent la dimension productive 

et économique des espaces agricoles alors que les agriculteurs se focalisent sur elle. Cette 

incompréhension mutuelle aboutit à des stratégies attentistes ou d'exclusion. »183. 

L’agriculture est généralement moins lucrative qu’une activité touristique ou commerciale. 

Les communes ayant fait le choix de protéger les espaces naturels perdent en capacité de 

développement. Les agriculteurs sont alors vus comme des pollueurs. 

 
181 Entretien Stéphane Leveque, directeur de projet CEREMA. 
182 SERRANO J., 2005, Op. Cit. 
183 SERRANO J., 2005, Op. Cit. 
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Enfin, de manière plus générale, la relation entre l’agriculture et la biodiversité est 

complexe. C’est un sujet délicat, et il faut faire attention aux simplifications. Dans la définition 

actuelle de l’artificialisation nette, les espaces agricoles sont mis au même niveau que les 

espaces naturels ou forestiers. Pourtant, avec notamment l’exploitation intensive, certains 

espaces urbanisés faiblement imperméabilisés, comme les maisons avec des grands jardins, 

ont un impact plus positif sur la biodiversité que les champs de culture. C’est d’ailleurs un 

argument récurrent contre la préservation des terres agricoles, comme l’explique Philippe 

Schmit :  

« Certains élus vont dire : de toute façon ce n’est pas grave [] arrêtons de croire que en 

sauvegardant les espaces agricoles on facilite la biodiversité car justement les pratiques 

agricoles sont une des causes majeures de la destruction de la biodiversité, et certains 

élus vont dire que [] maintenant en ville avec les jardins etc… on va être capable d’avoir 

beaucoup plus d’abeilles que dans les espaces agricoles, forestiers ou naturels. » 

L’exemple des abeilles qui se développent mieux en ville revient souvent pour montrer les 

bienfaits de la biodiversité urbaine. C’est l’effet abeille : on justifie l’artificialisation d’espaces 

agricoles en remettant en cause leur utilité pour la biodiversité. Cette remise en cause n’est 

pas sans fondement184, mais il est à noter qu’un sol imperméabilisé est quasiment impossible 

à récupérer alors que les sols agricoles ont une plus grande capacité de retour à un état proche 

de celui de l’origine185.  

 

Des outils et des syndicats impliqués dans la protection des espaces agricoles  

Toutes ses tensions ralentissent l’activité des agriculteurs. Les projets entraînent des 

expropriations ou des ventes, qui malgré l’indemnisation financière, provoquent un retard 

dans la reprise de leur activité, le temps de trouver des terres adéquates. Les dents creuses et 

les conflits de voisinages nuisent à une bonne organisation du travail et poussent les exploitant 

à laisser en friches certains champs pour reculer leur production des terres plus éloignées.  

 
184 Les oiseaux, qui sont un bon indicateur de la biodiversité, disparaissent plus vite en milieu agricole qu’urbain (Entretien 

Jean Cavailhès, Directeur de recherche émérite en économie). 
185 BECHET B. & Al, Op. Cit. 
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Pourtant, les divers syndicats essaient de lutter contre cette perte de terres agricoles. Lors de 

la rédaction du SRADDET de la région Provence Alpes Côtes d’Azur, ils se sont fortement 

mobilisés pour voir apparaître un objectif de limitation de l’artificialisation, comme l’explique 

Marie Martin Raget186, qui a été surprise de l’importance du soutien de la profession agricole :  

« Et si vous voulez à un moment de l’enquête publique, quelle n'a pas été notre surprise, 

en tout cas la mienne, qu’on était très soutenu par le milieu agricole c'est-à-dire que 

les centres d'agriculture, la SAFER, les syndicats agricoles sont très vigilants sur la 

préservation des terres agricoles et donc du coup il y a tout un débat parce que d'un 

côté on avait les élus qui eux voulaient faire leurs projets et notamment économiques 

[…] et de l'autre le milieu agricole qui disait :  « attention c'est notre outil de travail on 

est en train de le consommer à vitesse grand V ». Et même dans l’enquête publique ils 

nous ont dit : « vous auriez dû mettre qu'il fallait 100 pour 100 de la consommation des 

espaces agricoles. ». » 

Des outils spécifiques ont déjà été mis en place pour sauvegarder ces espaces, en plus des 

outils de protection précédemment cités ( classement en zone agricoles, passage en zone 

protégée…). Certains méritent d’être cités. Le droit de péremption des SAFER leur permet 

d’avoir une priorité sur l’achat d’une parcelle agricole lors de la vente de cette dernière, 

permettant d’éviter la spéculation et d’exercer une forme de contrôle de la continuité de 

l’activité agricole.187 Un système de compensation agricole a aussi été mis en place188, 

permettant d’augmenter le coût de l’artificialisation des terres. Cette compensation 

économique est réinvestie dans l’achat de matériel, d’amélioration de l’irrigation… Le choix 

est assez libre, du moment qu’il est engagé dans le secteur agricole189. La PAC, politique 

agricole commune est aussi un outil de soutien fort à l’agriculteur en France190. 

 
186 Entretien Marie Martin Raget, cheffe de projet à la Délégation Connaissance Planification Régionale et Territoriale, 

participante à la rédaction du SRADDET de la région PACA. 
187 Entretien Julie Veysseyre, attachée régionale de la SAFER. 
188 DENHEZ F., « Le sol, un bien commun stratégique et un objet politique pour les territoires, Exemples en région 

Auvergne-Rhône-Alpes, (Retour sur le séminaire régional foncier - 25 juin 2019) », Octobre 2019, [en ligne]. Disponible sur : 

http://www.fredericdenhez.fr/page-8 
189 Deux effets pervers sont à noter : un risque de double compensation (puisqu’il se cumule avec la compensation 

écologique), et un risque financier. Ce dernier provient du fait que la compensation pourrait se substituer aux aides de 

l’état, venant de fonds privés, elle ne suit pas les mêmes règles. 
190 En revanche les modalités de la PAC actuelle favorisent l’agriculture intensive puisque les aides sont basés sur la surface 

de l’exploitation. 
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Le Z.A.N, un espoir qui risque de se retourner contre le mil ieu agricole  

Le Zéro Artificialisation Nette est donc un espoir fort de la communauté agricole pour limiter 

la perte de leur terre. Cette volonté est d’ailleurs une des raisons de l’émergence de 

l’objectif191. 

Pourtant, la mise en place de l’objectif risque d’avoir un effet pervers, comme le craint 

Frédéric Denhez :  

« Moi je pense que ça va se retourner à un moment ou un autre contre le système 

agricole ou contre l'agriculture. […] Egard au revenu des agriculteurs et à 

l'augmentation de l'âge des agriculteurs et au fait que, lorsque le ZAN devra se mettre 

en place, la plupart des agriculteurs vont se mettre en retraite. Ils vont fourguer au 

maximum leur terrain pour leur retraite ou bien aux aménageurs ou bien pour faire les 

territoires de compensation. Donc là je pense qu'il y a une grosse faille qui pourrait se 

retourner contre l'agriculture. Peut-être que je me trompe.» 

Ainsi, la nouvelle politique pourrait encourager les agriculteurs à laisser en friches leur terrain 

pour qu’il soit utilisé comme terrain de compensation, allant ainsi à l’encontre du but initial. 

Autre inquiétude, il est possible que la définition de l’artificialisation soit revue, et incrimine 

les espaces agricoles qui sont défavorables à la biodiversité. Sur ce sujet, Fabienne Marseille192 

se veut rassurante :  

« L’agriculture a aussi une crainte. La difficulté de cette définition, c’est que tout le 

monde en parle et tout le monde y voit des choses différentes derrière. Sur le plan 

agricole, la question c’est la préservation des sols agricoles, en revanche une des 

craintes des agriculteurs, ou plutôt une des attentes qu’on aurait pu avoir, c’est en 

termes de biodiversité. On sait que l’agriculture intensive, derrière il y a très peu de 

biodiversité. La définition que on doit donner c’est ZAN l’idée c’est de pas aller sur le 

chemin agricole. Ils ont très certainement à faire évoluer leur pratique mais ça doit se 

faire eu sein de l’agriculture, on n’a pas la capacité d’indiquer les pratiques culturales 

 
191 Partie I.1.c 
192 Entretien Fabienne Marseille, Directrice de projets Climat/Sols et Aménagement au CEREMA 
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à respecter ; ça c’est peut-être une des craintes du ministères de l’agriculture que ces 

questions soient gérées par des personnes qui n’ont pas les compétences. Ce n’est pas 

l’idée. » 

L’objectif Z.A.N ne se veut donc pas moralisateur sur le sujet de l’agriculture intensive : 

c’est un autre débat qu’il convient de mener autre part. Plusieurs raisons à ce choix peuvent 

être présentées : pression des lobbys agricoles, jeu de pouvoir entre ministères, crainte de la 

part du ministère de l’agriculture que des personnes d’autres ministères gèrent leurs affaires 

avec une moins grande connaissance qu’eux… Enfin il aurait d’ailleurs perdu énormément de 

soutien politique et aurait donc perdu en puissance.  

 

c .  L a  n éc e ss i t é  d ’u n e g o u v er n a nc e  

L’absence d’une gouvernance claire qui paralyse l ’action  

Un objectif aussi complexe et pluridisciplinaire que le Z.A.N nécessite une coopération 

forte entre les acteurs, des règles strictes établies à l’échelle nationale et la capacité 

d’identifier le rôle de chacun. Pourtant, pour le moment, aucun de ces prérequis n’est 

totalement en place. 

Tout d’abord, la France est un pays où la concertation entre acteurs est rare, même 

celle entre acteurs du même domaine. La multiplication des hypermarchés est l’aveu visible 

de cette incapacité à se coordonner :  

« La France est le pays rêvé pour les hypermarchés, c'est une plaie absolue ça, afin de 

grignoter le monde d'agricole, la fin des cœurs de villes, c'est moche… et d'où ça vient ? 

[…] Regarder bien les endroits où sont implantés les hypermarchés, ils sont souvent 

implantés à la frontière entre les communes, parce qu'il n'y a pas de concertations entre 

les communes, même au sein d'une communauté de communes. Chacun veut son 

hypermarché, comme il sait que c'est moche on va le mettre le plus loin possible donc 

à la frontière cadastrale entre la commune A et la commune B. Mais jamais de 

concertation. En fait ça devrait être réfléchi à l'échelle d'une agglo, sous l'égide d'une 

réflexion plus commune, plus globale, à l'échelle de la région où de l'état à peu importe. 



66 
 

Tant qu’on n’aura pas une réflexion globale et une vraie cohérence territoriale (c'est le 

cadre de SCoT) alors oui là, la séquence ERC on aura du mal. » 

Ce manque de vision d’ensemble est une caractéristique de la bureaucratie. On réfléchit « par 

silo ». Les aménageurs réfléchissent en aménageurs, les maires en maires et aucune 

discussion n’est engagée avec les naturalistes, l’agence de l’eau… Il est alors difficile de créer 

un projet qui s’inscrit dans le temps. Une telle conduite mène forcément à un urbanisme de 

courte durée, qui fractionne le territoire. Les ZAC sont les marqueurs les plus évidents de cette 

façon de faire, compartimentant l’espace et incarnant physiquement les tracés des plans 

d’urbanisme193. 

A ce manque de vision d’ensemble s’ajoute un manque de directive claire du 

gouvernement, voir contradictoire. D’un côté il est demandé de construire des logements et 

de l’autre de limiter leur construction. D’un côté, il est expliqué que le Z.A.N est un objectif 

environnemental, de l’autre il est demandé de ne pas remettre en question les pratiques 

agricoles très polluantes (voir même de les protéger). Cette dualité peut d’ailleurs s’expliquer 

par le point précédent : l’incapacité de travailler autrement qu’en silo rend délicate les 

politiques qui lient différents domaines et nécessitent une connaissance technique 

approfondie. Les conflits d’intérêts entre les acteurs derrière le Z.A.N ont surement aussi eu 

leur rôle et cette dualité vient peut-être d’une forme de compromis entre eux. 

A l’échelle locale, le manque de directives claires de l’Etat se traduit par des blocages de 

projets de PLU depuis la circulaire du 29 juillet 2019. L’absence d’échelle à laquelle le principe 

est sensée être appliquée ajoute à la confusion générale : doit-on réfléchir à l’échelle du PLU, 

du SCoT, du SRADDET ou encore à l’échelle nationale ? Cela entraîne un risque de paralysie 

dans de plus en plus de communes.194 Des différences de choix politiques entre les régions ou 

les communes conduit à une inégalité de traitement sur le territoire. Ainsi le SRADDET du 

 
193 DENHEZ F., Institut Paris Région, « « Refaire la ville sur elle-même sans perdre de nature : quelles méthodes et solutions 

? » février 2020, p1-17 [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Environnement/zan/zan2/Actes_ZAN2_

FD.pdf 
194 ADCF, « Comment atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » ? », 24 janvier 2020, consulté le 5 mars 2020 [en 

ligne]. Disponible sur : https://www.adcf.org/articles-comment-atteindre-l-objectif-zero-artificialisation-nette--5090 
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PACA est le seul à imposer un objectif chiffré, ses homologues déléguant le choix des objectifs 

et critères au niveau des EPCI.195  

Or l’échelle locale n’est pas adaptée pour éviter la consommation des terres196. Les élus 

locaux, particulièrement dans les petites communes, sont trop soumis aux pressions 

(entreprises, votants, lobbys…). D’un autre côté, un retour de l’Etat dans la gestion du foncier 

ne ferait que déplacer le problème, puisqu’il est lui aussi soumis aux mêmes pressions mais à 

une intensité différente. 

 

Vers une gouvernance de projet  

Il s’agit donc de réfléchir à une gouvernance, permettant la mise en place efficace de 

l’objectif.  

En premier lieu, la question de l’échelle est primordiale. Le SRADDET de la région PACA 

a défini 4 zones de vies197, qui ont chacun leur propre objectif chiffré de nombres de logements 

ou d’habitants à accueillir. C’est à cette échelle que la réduction de la consommation d’espace 

intervient.198 En revanche pour Philippe Schmit, l’échelle la plus adaptée est celle du PLU 

intercommunal, avec le SCoT comme échelle de négociations entre les territoires. Cette idée 

présuppose en revanche que les PLUi se généralisent199. Or , toutes les communes ne 

fonctionnent pas selon ce régime. Ainsi, après un recensement début 2019 par la 

DGALN/DHUP, 47% des communes sont dans un plan intercommunal.200 Le PLU reste donc un 

outil très présent. Rare sont ceux qui ont déjà pu intégrer les nouvelles mesures des lois ALUR 

et ELAN qui permettent de limiter la consommation d’espace. Pour Frédéric Denhez, l’objectif 

doit être national. Les régions reprennent alors cet objectif aux travers de leur schéma. Enfin 

les agglomérations se chargent de la mise en place de leur objectif. Cette triple gouvernance 

 
195 Entretien Marie Martin Raget, cheffe de projet à la Délégation Connaissance Planification Régionale et Territoriale, 

participante à la rédaction du SRADDET de la région PACA. 
196 SERRANO J., 2005, Op. Cit. 
197 Des zones qui concentrent 90% des déplacements domiciles travails selon l’INSEE. 
198 Les objectifs de réduction chiffré de ces espaces ont été retiré de la version finale car contestés par les territoires. Mais il 

figure toujours l’objectif de diviser par deux la consommation d’ENAF. La mise en place d’indicateurs permettra de 

surveiller le respect de cet objectif. 
199 La généralisation des PLUi est obligatoire, donc logiquement toutes les communes seront dans un PLUi dans quelques 

années. 
200 ADCF, Op. Cit. 
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est déjà existante en théorie, mais rarement réellement incarnée201. L’effacement relatif des 

schémas des régions jusqu’à maintenant, l’incapacité de l’état à fixer un objectif chiffré et les 

pressions auxquels sont soumis les élus locaux empêchant la mise en place sereine de cette 

dernière. 

Ainsi la vision de chacun sur l’échelle diffère (à priori, il n’y a pas vraiment de bonnes ou 

mauvaises solutions) mais il y a consensus sur la nécessité d’une échelle à laquelle un objectif 

est fixé, une autre échelle à laquelle il est mis en place. Une troisième mesure peut être 

insérée entre les deux premières, une échelle de négociation, qui pourra permettre le dialogue 

entre territoires et favoriser la programmation de projets communs. 

En second lieu, il est nécessaire de rétablir le lien entre les acteurs, afin de favoriser le 

dialogue et réduire les conflits. Tout d’abord, il faut retravailler sur le lien entre urbain et 

agriculture. La proximité avec la ville n’est pas forcément synonyme de danger pour les 

exploitants. Ils peuvent être intégrés à des programmes d’alimentation qui leur permet par 

exemple de fournir les cantines locales (concept de Food Shed) et les résidents en produits 

frais. Les opportunités commerciales sont plus nombreuses, et permettent aux petites 

structures (profitant moins de la PAC) d’être plus résistantes202. Le lien peut aussi être 

retravaillé de manière physique, en délimitant la frontière entre ville et champs. Cette 

délimitation peut être marquée par des sentiers, pistes cyclables ou promenades afin de 

donner aux habitants une limite claire et de les faire profiter de l’espace naturel qu’offre les 

espaces agricoles203. Les échanges entre agriculteurs et élus peuvent passer par des 

intermédiaires pour permettre une meilleure compréhension des intérêts de chacun.204 Ces 

intermédiaires peuvent être les syndicats agricoles ou les services déconcentrés de l’état par 

exemple. 

Il faut ensuite libérer les maires de la pression qui s’exerce sur eux. Pour cela, l’Etat 

joue un rôle prépondérant. Il doit soutenir les décisions des élus, notamment lors de la 

rédaction de documents de planification, pour les rendre plus forts face aux associations de 

 
201 Entretien Frédéric Denhez, journaliste spécialisé dans la question des sols. 
202 BECHET B., Op. Cit. 
203 LEGER J. & Al, Op. Cit. 
204 SERRANO, 2011, Op. Cit. 
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propriétaires qui refusent le rétro-zonage de leur parcelle. De plus, le Z.A.N étant un objectif 

national, cela permettra aux maires de se dédouaner de la décision finale : 

« Il y va de tellement d’argent. Et donc sur le ZAN vous dites stop à ça […]. [Les élus 

pourront dire :] « Tu comprends ce n’est pas moi, c’est la communauté, un peu comme 

la France et l’Europe ». Et donc qu’est-ce que ça veut dire, peut être que le ZAN ça va 

être le début d’une profonde relation de l’élu au proprio. ». 

Le soutien de l’Etat permettra de prendre des mesures courageuses, en faveur de la limitation 

de l’artificialisation. 

Enfin dans un troisième temps, il faut donner une présence aux acteurs absents des 

décisions, comme l’explique Anne Ruas205 :  

« La deuxième chose c’est que l’agriculture ce n’est pas l’espace naturel, et personne 

ne défend assez bien l’espace naturel parce que en fait il n’appartient à personne cet 

espace naturel, donc il faut que quelqu’un le défende. Les agriculteurs ne défendent pas 

les espaces naturels, y a vraiment 3 acteurs, il faut que les 3 soient défendus avec 

objectivité, il n’y a pas un coupable. La plupart des agriculteurs vivent en villes, de plus 

en plus en tout cas. Il faut arriver à sortir de cette ornière et trouver des équilibres. » 

En effet les espaces naturels sont très peu représentés. De plus, les temps de recours aux 

tribunaux administratifs ayant été réduit, il est plus difficile pour les associations de venir 

défendre ces espaces. Les CDPENAF ont quant à elles un rôle consultatif et leur avis, bien que 

souvent respectés206, sont parfois ignorés par les préfets207. Il faut donc créer un véritable 

organe pour représenter ces espaces. 

 

La gouvernance doit donc évoluer si l’on veut atteindre le Z.A.N. Elle doit s’appuyer sur 

un soutien fort de l’état, derrière ses représentants. Cela permettra de soulager les élus des 

tensions qui s’exercent sur eux. Il faut renforcer les liens entre acteurs, enlever les tensions 

afin de pouvoir travailler ensemble sur une vision commune, et non par silo. Il s’agit de donner 

 
205 Entretien Anne Ruas, experte géomatique. 
206 Institut Paris Région, ATELIER#1, Op. Cit. 
207 Entretien Julie Veysseyre, attachée régionale de la SAFER. 
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une voix aux espaces naturels et forestiers, il s’agit de rétablir le lien entre agriculture et 

résident. La question de l’échelle doit être posée, l’échelon local doit être le terrain de la mise 

en œuvre et l’échelon supra communal le terrain pour fixer les objectifs. 

 

D. CONCLUSION :  
 

L’objectif Z.A.N n’est pas encore prêt à être mis en œuvre et encore moins à être atteint, 

mais la situation peut être améliorée. La définition et la mesure sont déjà sur la bonne voie. 

L’entrée biodiversité qui semble être retenue paraît être la bonne, et la création parallèle d’un 

outil de mesure national permettra un suivi précis et homogène. L’introduction d’un troisième 

espace semble aussi nécessaire, bien que rendant le problème plus complexe. Pour le moment 

cette entrée évite le sujet des terres agricoles intensives, très pauvres écologiquement et 

semble faire abstraction de cette réalité. Ce problème doit être traité séparément. 

Même si la finalisation d’une définition de référence consensuelle prend du temps, il faut 

déjà réfléchir aux moyens qui sont donnés par l’état pour lutter contre l’artificialisation des 

sols. Une panoplie importante d’outils existe déjà, mais de grosses différences existent entre 

eux. Certains sont forts, mais beaucoup sont sous-exploités car trop complexes ou détournés. 

Il s’agit de remettre en question le fonctionnement de ces derniers et de proposer de 

nouveaux outils pour compléter ceux qui existent. Il faut aussi être capable de comprendre 

que beaucoup de politiques ont des effets indirects sur l’artificialisation et qu’il faut les 

prendre en compte lors de la définition du problème. 

Enfin, il faut proposer une gouvernance claire. En effet les tensions entre acteurs 

paralysent la prise de décision en faveur d’une consommation intelligente entre acteurs. Que 

ce soient les maires, les résidents ou les agriculteurs, chacun tente de défendre ses intérêts, 

relayant ainsi au second plan la vision d’un espace partagé. Il faut donc aller vers une 

gouvernance partagée, qui inclut aussi les acteurs pour le moment absents de la scène, 

comme les espaces naturels. Elle ne peut être mise en place qu’avec un travail d’éducation, 

afin de faire comprendre l’importance de préserver les terres et l’utilité de travailler ensemble 

vers cet objectif. 
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Le système, tel que définit maintenant, favorise l’artificialisation : tout le monde y est 

gagnant d’un point de vue économique. En revanche, d’un point de vue environnemental 

(impact sur la biodiversité et les sols) ou social (pressions et tensions entre acteurs), les 

conséquences se font lourdement sentir. Il s’agit de briser cette dynamique. Certaines 

solutions ne sont pas l’objet de ce rapport mais mériterait une attention particulière. 

L’augmentation des retraites des agriculteurs, qui se retrouvent quasiment obligés de vendre 

leur terrain pour assurer leur retraite ou encore la refonte des subventions de la politique 

agricole commune qui favorise l’agriculture intensive sont autant de points de réflexion sur 

lesquels il serait bénéfique de se pencher. 
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IV.  UNE REMISE EN QUESTION DU FO ND  

 

 

 Le bon accomplissement de l’objectif Z.A.N repose essentiellement sur trois 

postulats. 

 Première proposition, la densification et le renouvellement urbain vont permettre 

de subvenir aux besoins des habitants et limiter l’artificialisation. Le rapport de France 

Stratégie208 propose un scénario « densification forte » qui permettrait de ralentir le rythme 

de la consommation des terres de près de 75%. Pourtant densifier en France est délicat, ce 

qui remet en cause la possibilité d’atteindre les objectifs de la projection du rapport. Il s’agit 

d’insister sur les limites et les pistes d’amélioration de la densification, tout en apprenant à 

travailler différemment sur des espaces sous exploités.  

 Deuxième postulat, il est possible de compenser. Pourtant, la compensation n’est 

qu’une réparation imparfaite209, incapable de recréer la richesse de l’écosystème détruit, qui 

coûte chère et sur laquelle les compétences techniques sont encore limitées210. Il faut 

pourtant réfléchir à sa mise en place, car même imparfaite, elle apporte logiquement un 

bénéfice écologique. Or la France a déjà à sa disposition des outils de compensation, à travers 

la séquence Eviter, Réduire, Compenser. A l’aide de l’expérience que cette dernière a 

apportée, il s’agira de trouver les écueils et les limites qui pourrait entraver cette nouvelle 

forme de compensation.  

 
208 FRANCE STRATEGIE, 2019, Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ? Rapport au 
ministre de la Transition écologique et solidaire, au ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales et au ministre chargé de la Ville et du logement. 54p. [en ligne]. Disponible sur : 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019artificialisation-juillet.pdf 
209 Entretien Julien Fosse, auteur du rapport de France Stratégie « Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour 
protéger les sols ? ». 
210 Institut Paris Région, ATELIER#3, « Désartificialiser et renaturer les villes : un potentiel immense. 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019artificialisation-juillet.pdf
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 Enfin, le Z.A.N est un objectif quantifié, qui réduit le problème de l’artificialisation 

a un chiffre. Cette réduction limite l’efficacité de la manœuvre, et occulte l’aspect qualitatif 

du problème.  

 

A. DENSIFIER ET RENOUVELER : LA SOLUTION LOGIQUE AU PROBLEME DE 

L’ARTIFICIALISATION.  
 

Si l’objectif est de réduire le nombre de terres artificialisées, il est cohérent de construire sur 

des surfaces déjà bâties, c’est-à-dire densifier et renouveler. La solution semble donc toute 

trouvée. 

 

a .  L e s  o bst a c l e s  à  l a  de n s i f i c a t io n  

Les propositions du rapport de France Stratégie pour diviser par 5 le rythme de 

l’artificialisation des sols 

 Le rapport de France Stratégie211 de Juillet 2019 présente différents leviers pour 

protéger les sols. Leur projection estime à 288 000 hectares la surface artificialisée entre 2016 

et 2030212. Pourtant, selon l’auteur du rapport, il est possible de réduire ce chiffre. Différents 

scénarii ont été proposés. Ces derniers jouent sur plusieurs paramètres : le taux de 

renouvellement urbain en 2030, la densité ciblée des nouvelles constructions en 2030, le taux 

de vacance des logements et le prix des terres libres :  

  

 
211 France STRATEGIE, op. cit. 
212 La méthode de mesure repose sur les fichiers fonciers : l’estimation est donc une borne inférieure, puisque certaines 
parties du domaine public et les infrastructures de transports ne sont pas comptées (cf. partie II.A.b). 

Figure 7 : synthèse de la sortie des modélisations. (FRANCE STRATEGIE) 
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 Que tirer de ces modélisations ? Tout d’abord, elles montrent qu’il est possible de 

drastiquement réduire la consommation de l’espace. Le scénario « Densification forte » 

permet une réduction de 75% du phénomène. Il s’appuie sur un taux de renouvellement 

urbain qui passerait de 0.43213 à 0.6, et sur une densité de construction passant de 0.16214 à 

0.4215. 

La densité de construction est très variable selon le type de bâti. Ainsi, les lotissements 

d’habitats pavillonnaires216 ont une densité de 0.28, contre 4 pour les immeubles 

haussmanniens du centre de Paris. Passer de 0.16 à 0.4 nécessiterait une densification des 

petites communes, qui sont les plus enclines à construire de l’habitat individuel peu condensé. 

L’augmentation du prix des terres agricoles, particulièrement faible en France, ainsi que la 

réduction de la vacance ont des impacts peu significatifs.  

 Il s’agit donc essentiellement de renouveler et de densifier. Pour Julien Fosse, 

auteur du rapport, ces solutions sont réalisables à condition d’avoir le soutien de l’Etat et 

d’adapter la politique nationale à l’échelon local.  

Il faut noter que, selon Jean Cavailhès217, France Stratégie réalise un tour de passe-passe afin 

que leurs scénarii soient atteints :  

« France Stratégie, comme le commissariat général au développement durable 

d’ailleurs, reprenait la définition européenne du bâti, qui peuvent être bâti de manière 

continue (ville) ou discontinue (tâche urbaine, essentiellement du végétal). Ça c’est la 

définition que reprend France Stratégie, du moment que c’est déjà bâti, tout ce que l’on 

va construire dans ses taches urbaines discontinues n’est pas de l’artificialisation, 

puisque c’est déjà construit. Alors on peut y faire ce que on veut. Finalement dans ce 

 
213 Autrement dit, 43 % des mètres carrés construits en France le sont sur des terres déjà artificialisées (FRANCE 
STRATEGIE). 
214 Ratio entre la surface de plancher et la taille de la parcelle (FRANCE STRATEGIE). 
215 Pour réussir à mettre en place une telle densité, l’auteur requiert l’imposition d’un coefficient des sols minimal pour les 
nouvelles constructions et l’obligation d’un taux de renouvellement urbain minimum pour pouvoir délivrer de nouveaux 
permis de construire (FRANCE STRATEGIE, op. cit.). 
216 Lotissement à Saint Nom-La-Bretèche (Yvelines), (FRANCE STRATEGIE, op. cit.). 
217 Entretien Jean Cavailhès, ancien directeur de recherche émérite en économie à l’Institut national de la recherche 
agronomique. 
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type de tissu peu urbain, c’est beaucoup plus facile d’arriver à Z.A.N, car ça ne compte 

pas comme de l’artificialisation. C’est dans ce sens qu’il y a un passe-passe. » 

 

Figure 8 : La commune de Villebichot. Toutes nouvelles constructions dans la zone rouge n’est pas considérée comme de 
l’artificialisation, on peut donc détruire les espaces naturels à l’intérieur des limites pour y construire des maisons sans nuire 
à l’objectif ZAN.218  

Autrement dit, les constructions dans les tâches urbaines ne sont pas comptées comme 

surfaces bâties. Même si Monsieur Cavailhès a tendance à soutenir cette façon de faire, une 

nouvelle définition pourrait remettre en question les résultats de France Stratégie.  

 

Densifier en France :  une mission délicate  

 Densifier est un maître mot des politiques de l’Etat depuis des années, malgré une 

nette préférence des ménages pour le logement individuel. Henri Raymond évoquait : « le 

miracle français qui a consisté à impulser une politique du logement collectif dans un pays où 

la majorité des ménages souhaitaient une maison individuelle. »219. Plusieurs raisons peuvent 

être données à ce paradoxe.  Tout d’abord, la crise du logement post guerre mondiale, a 

nécessité une reconstruction rapide et importante. Ensuite le développement anarchique des 

 
218 Entretien Jean Cavailhès, Directeur de recherche émérite en économie 
219 BONVALET C., mars 2020, « Les aspirations des Français en matière de logement en 1945 : un regard sur l’histoire du 
modèle pavillonnaire » politique du logement, [en ligne]. Disponible sur : https://politiquedulogement.com/2020/03/les-
aspirations-des-francais-en-matiere-de-logement-en-1945-un-regard-sur-lhistoire-du-modele-pavillonnaire/ 

https://politiquedulogement.com/2020/03/les-aspirations-des-francais-en-matiere-de-logement-en-1945-un-regard-sur-lhistoire-du-modele-pavillonnaire/
https://politiquedulogement.com/2020/03/les-aspirations-des-francais-en-matiere-de-logement-en-1945-un-regard-sur-lhistoire-du-modele-pavillonnaire/
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pavillons dans les années 1940 va conduire au scandale des lotissements défectueux220. Leur 

réputation s’en trouve ternie. Enfin, d’un point de vue technique, la maison individuelle 

n’entre pas dans un schéma classique de construction organisée, et rare sont les projets 

d’aménagement portées par les collectivités qui se concentrent sur le pavillon.221  

Pourtant, malgré de nombreuses lois en faveur de la densification et de la limitation de 

l’étalement urbain, des contestations peuvent être émises face à la pertinence d’une telle 

direction politique. 

 

L’importance de la constructi on en France 

 Plus de 650 000 personnes222 sont en situation de non-logement propre223, 2 

millions avec un manque de confort élémentaire et 900 000224 de plus en surpeuplement ou 

qui se logent à un coût excessif. Ainsi, même si les conditions de logements en France se sont 

globalement améliorées depuis les dernières décennies, la persistance du nombre de 

personnes qui souffrent de ces conditions d’habitation, stable depuis 20 ans, inquiète. Il est 

aussi de plus en plus difficile d’accéder à sa première maison, avec une hausse des prix de 

l’immobilier depuis les années 1990 jusqu’à présent inédite. L’inertie engendrée est forte : les 

propriétaires restent propriétaires et les locataires restent locataires225.  

 Les phénomènes démographiques viennent s’ajouter à la nécessité de construire 

des logements : croissance démographique, réduction de la taille des ménages…226. 

La réduction de l’artificialisation risque alors d’entraîner une hausse des prix du foncier, et 

donc de l’immobilier, aggravant encore les difficultés pour les personnes mal logées.227 

 
220 BONVALET C., op. cit. 
221 D’autres raisons d’ordre politique rentrent en compte, comme la forte influence du parti communisme dans les 
décisions politiques en France dans les années 70, qui voyait d’un mauvais œil l’habitat individuel (Entretien Jean 
Cavailhès). 
222 DRIANT J., « Crise du logement ? Quelles crises ? », Savoir/Agir, vol. 24, no. 2, 2013, pp. 19-25.  
223 C’est-à-dire sans logement, hôtel, logement contraint, habitation de fortune. 
224 DRIANT J., op. cit. 
225 « Les mobilités résidentielles observées à l’aide des enquêtes logement de l’Insee [13] de 2002 et 2006 sont en effet 
éloquentes. Le nombre de sorties du logement social vers l’accession à la propriété est en recul de 10 % par rapport à la 
période précédente (1998-2002) alors que celui des propriétaires ayant changé de logement en conservant leur statut a 
augmenté de 20 %. » (DRIANT J, op. cit.). 
226 Cf partie I.B.b. 
227 Entretien Phillipe Schmitt, directeur de recherche à l’INRAE, chercheur en économie, spécialisé en économie spatiale 
régionale et urbaine. 
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 En plus de ce besoin en logement, il faut souligner l’importance du secteur de la 

construction en France. Premier secteur d’emploi, il a un poids extrêmement important sur 

l’économie de l’hexagone. Ainsi entre 2008 et 2015, à la suite de la crise économique, il 

contribue de manière négative au PIB, et détruit près de 150 000 emplois228. L’immobilier 

constitue également 86% des actifs non financiers en France. La récente urbanisation 

constitue ainsi une partie importante de l’enrichissement de la France depuis les années 90. 

Autrement dit, si l’objectif Z.A.N conduit à des restrictions de la construction, il pourrait y avoir 

des répercussions économiques fortes. 

Lorsque l’offre en logement est faible, la population s’adapte. Attentes moins grandes, 

colocation, restriction sur les autres postes de dépenses… de nombreux moyens sont 

employés pour réussir à se loger. Les ménages les plus fragiles doivent faire les plus gros 

sacrifices : logements insalubres et appartements suroccupés seront leurs seules solutions de 

logement.229  

Ainsi comme le résume Phillipe Schmitt, directeur de recherche à l’INRAE, chercheur en 

économie, spécialisé en économie spatiale régionale et urbaine : 

« On doit vivre, se loger […] : n'oubliez pas, on peut détester l'espèce humaine pour ces 

atteintes à la biodiversité, mais n'oublions pas qu'on a une société par sa généralité, il 

faut la loger, et qu'il y a une économie qu'il faut déployer et compris avec des surfaces » 

 La construction en France a donc une importance capitale, à la fois dans sa 

nécessité pour répondre aux besoins de la population et à la fois dans son rôle économique 

majeur. En cas de crise, c’est la population la plus fragile qui se retrouve en danger. Une 

politique nationale plus axée sur la densification doit prendre en compte cette remarque. 

 

Densifier dans les petites communes  

 Les petites communes sont particulièrement délicates à densifier. La forte inertie 

des formes urbaines rend le changement difficile. Fixer à 0.4 le taux de densité, comme le 

 
228 CAVAILHES J., OBSERVATION FONCIERE, « La consommation de terre par l’urbanisation », janvier février 2018, numéro 

21, p14-19. 
229 Institut Paris Région, ATELIER#1, « Définitions, enjeux et responsabilités pour l’Île-de-France ». 
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préconise France Stratégie230, c’est viser un taux similaire à l’île de France. Il s’agit de 

reproduire cette situation ailleurs. Or, comme l’explique Phillipe Louchart231, démographe à 

l’Institut Paris Région : « C’est qu’ailleurs que l’île de France, la densité du parc de logements 

construits récemment est quasiment toujours la même que celle qui existe. Dit autrement, on 

n’arrive pas à produire localement des logements dont la densité est réellement différente de 

ce qui existe. Et ça renvoie à une question essentielle, comment on fait pour densifier si il n’y 

pas de marché ? ». Différentes raisons peuvent être présentées pour justifier cette inertie. 

 Tout d’abord, il y a un manque de marché dans les petits villages pour des habitats 

collectifs232. Les petites communes n’ont pas un développement démographique 

suffisamment important pour justifier la création d’immeubles. De plus, les résidents de ces 

zones ne cherchent pas à habiter dans des logements partagés, mais bien dans des maisons 

individuelles233. Ils sont appuyés par les réflexes conservateurs des chargés234 d’urbanisme 

locaux, qui considèrent que les nouvelles constructions doivent s’inscrire dans la lignée des 

formes urbaines déjà présente235. Enfin, l’habitat collectif coûtent plus cher que le pavillon : 

coûts techniques plus importants (étages, parking, ascenseur…). Les opérateurs immobiliers 

d’envergure nationale ou régionale ne sont pas vraiment intéressés par les petites opérations 

immobilières236, ce qui rend la maîtrise d’œuvre plus compliquée. 

Jean Cavailhès237 avance d’autres raisons complémentaires à l’absence d’habitats collectifs 

dans les petits villages :  

« Alors pourquoi ça ne s’est pas fait ? [ en parlant de la densification dans les petites 

communes]. Pour une raison principale, c’est que tout ce qui est construction 

périurbaine dans des villages ne plait pas aux urbanistes et architectes car il n’y gagne 

rien. Ils feront du profit sur la construction dense en ville, et plus elle est haute, plus elle 

 
230 FRANCE STRATEGIE, op. cit. 
231 Institut Paris Région, ATELIER#1, « Définitions, enjeux et responsabilités pour l’Île-de-France ». 
232 Institut Paris Région, ATELIER#1, « Définitions, enjeux et responsabilités pour l’Île-de-France ». 
233 Cf partie II.C.a 
234 Entretien Jean Cavailhès, ancien directeur de recherche émérite en économie à l’Institut national de la recherche 
agronomique. 
235 LEGER J., MARIOLLE B., 2016, « Densifier / Dédensifier, Penser les campagnes urbaines. », Parenthèses, Paris 
236 COSTET C., CHARMES E., janvier 2020, « Entre lutte contre l’étalement urbain et revitalisation des centres-villes : Quel 

avenir pour les marchés immobiliers hors des métropoles ? ». 
237 Entretien Jean Cavailhès, ancien directeur de recherche émérite en économie à l’Institut national de la recherche 
agronomique. 
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va permettre un gain. Cependant le fait de poser un pavillon individuel dans une champ 

en périurbain, ce n’est presque pas bénéfique pour les architectes et urbanistes. » 

 

Densifier dans les zones fortement urbanisées  

 Dans les zones fortement urbanisées, il est tout aussi difficile de promouvoir la 

densification pour d’autres raisons. Frédéric Denhez238 résume le problème dans ces zones :  

« Pourquoi c'est une équation qui est très complexe ? [ à la question comment densifier 

dans une ville dense ] c'est une équation qui n’a pas de solution en Île-de-France dans 

la partie la plus dense. Comment voulez-vous remettre des gens sur les gens, en étant 

le moins loin possible des transports, en ayant accès à un maximum de nature, tout ça 

à tarifs mesurés ? Je ne vois pas comment on va faire. » 

D’abord, la densité est déjà forte dans les métropoles, et il est difficile de construire plus sans 

entasser les habitations, même si les citadins sont plus enclins à supporter la proximité, 

(puisque en choisissant d’habiter en ville ils s’attendent à vivre dans des milieux fortement 

peuplés). Le foncier libre, rare et très cher dans le centre, pousse la construction en périphérie, 

où les parcelles sont beaucoup moins chères. Ces prix élevés ne limitent pas uniquement 

l’acheteur privé. Les pouvoirs publics ont du mal à s’aligner sur les prix de ventes de terrain 

face à des acteurs de l’immobilier puissants239. Cela empêche l’instance publique de modeler 

la zone selon son bon vouloir, en remplaçant par exemple un secteur pavillonnaire en habitat 

collectif peu dense.  

 Il faut comprendre qu’il est possible de densifier jusqu’à un certain seuil sans nuire 

à la qualité de vie. Passer ce seuil, les infrastructures ne seront plus aux bonnes dimensions : 

surcharge des transports en communs, des espaces publics, manque d’espace verts… La ville 

compacte, érigée en modèle par de nombreux pays de l’OCDE240, bien que bénéfique pour la 

consommation des sols, est souvent dénoncée par ses détracteurs comme néfaste pour le 

 
238 Entretien Frédéric Denhez, journaliste spécialisé dans la question des sols. 
239 Institut Paris Région, ATELIER#2, « Refaire la ville sur elle-même sans perdre de nature : quelles méthodes et solutions ? 

» . 
240 BECHET B., LE BISSONAIS Y., RUAS A. (pilotes), AGUILERA A., ANDRIEU H., BARBE EBILLET P., CAVALIHES J., COHEN M., 

CORNU S., DABLANC L, DELOLME C., GENIAUX G., HEDDE M., MERINE C., MUSY M., POLESE M., WEBER C., FREMONT A., LE 

PERCHEC S., SCHMITT B., SAVINI I., DESROUSSEAUX M., 2017. Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : 

déterminants, impacts et leviers d’action. Synthèse du rapport d’expertise scientifique collective, Ifsttar-Inra (France), 127p. 
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bien être de ces habitants. En effet, sans aménagement spécifique et à l’échelle locale, la 

compacité altère l’environnement urbain. Îlots de chaleur, ruissèlement accru, altération des 

aménités liées aux espaces ouverts… sont autant de conséquences à la ville trop compacte. 

 

Imposer la densité :   

 Le rapport de France Stratégie241 suggère l’imposition d’une densité minimale à 

travers des coefficients d’occupation des sols et la limitation des permis de construire sur 

terrain vierge. Il s’agirait donc de forcer les communes à avoir un seuil minimal.  

 Pourtant, d’après Madame Raget Martin242, fixer des objectifs de densité est une 

mauvaise idée, qui n’a jusqu’à présent jamais portée ses fruits :  

« Alors densifier…. On a pas mal travaillé avec les agences d'urbanisme, elles me 

disaient toujours : pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas avec des objectifs de 

densité ? Notamment des objectifs densité par hectare ? Et on refusait parce que c'est 

quelque chose qui est encore trop sensible, on avance dans ce domaine de 

l'aménagement du territoire qu'avec le consensus, c'est difficile d'imposer des choses, 

la densité on en parle depuis des années avec un résultat tout à fait limité. Je pense que 

c'est en train d'évoluer ce jeu-là. »  

L’état gendarme n’est pas efficace, et contribue souvent à empirer la situation au lieu de la 

calmer. En imposant, il y a un risque fort de dégrader la qualité de vie des gens. En effet, 

imposer la densité dans certaines zones présente le risque de créer des zones de relégation, 

d’où les habitants voudront partir au plus vite, dès qu’ils auront réuni assez d’argent pour 

obtenir un logement individuel. D’après Anne Ruas243, forcer cette population à se concentrer, 

c’est la pousser à s’éloigner encore plus du centre. Autrement dit, d’un côté apparaît des zones 

denses, où les conditions de vie sont difficiles et de l’autre côté, apparaît de nouvelles maisons 

individuelles pour échapper à ces quartiers. C’est d’ailleurs ce qu’il a été possible d’observer 

dans les années 1970 avec la construction des barres HLM, dont la majeure partie de la 

population s’est échappée vers des lotissement pavillonnaires. L’effet est donc doublement 

 
241 FRANCE STRATEGIE, op. cit. 
242 Entretien Marie Martin Raget, cheffe de projet à la Délégation Connaissance Planification Régionale et Territoriale, 
participante à la rédaction du SRADDET de la région PACA. 
243 Entretien Anne Ruas, experte géomatique. 
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négatif. Dans le cas extrême où les maisons neuves deviendraient interdites, cela provoquerait 

un fort mécontentement de la population, une hausse du prix des maisons déjà disponibles 

que seuls les plus riches pourraient s’offrir et donc un risque de ségrégation spatiale.  

 

b .  D e n s i f i e r  au tr e m ent  

La densification comme vision partagée  

                     Ainsi, de nombreux freins viennent s’opposer à la densification de l’espace. 

Pourtant, certains peuvent être levés.  

                   « Imposer » n’est pas la solution. Il s’agit de travailler sur les stéréotypes ancrés 

dans les mentalités, lutter contre les réflexes conservateurs244 :  

« Arriver à dire, dans l'adversité général, on prend les quartiers anciens, […] et on 

montre que la densité est supérieure à une tour au milieu d'un champ, là on fait œuvre 

de pédagogie et les choses passent mieux après. »245 

Il s’agit d’éduquer, non pas de manière paternaliste, mais de façon à donner une palette de 

choix plus grande aux décideurs. Il faut que densification rime avec concertation246. Faire 

comprendre que désormais, la place de parking devant chez soi est une mauvaise chose, qu’il 

faut parfois marcher pour aller trier ces déchets… et surtout justifier, expliquer. 

 Pour ralentir les flux résidentiels des ménages vers la périphérie, il faut proposer 

une solution alternative. Cela passe par la réhabilitation des centres urbains, qui ont parfois 

lentement été abandonnés, entraînant une dégradation des bâtiments, une forme 

d’insécurité dans certaines zones qui se sont retrouvée investies par les catégories sociales les 

plus fragiles, tandis que les anciens résidents ont fui en périphérie247. Cette paupérisation, 

 
244 Ces réflexes n’ont rien d’illogique, puisque ils ont pour volonté de protéger le cadre de vie des habitants, il ne s’agit pas 
ici de les stigmatiser mais bien d’ouvrir la voie à une façon de penser différente. 
245 Entretien Marie Martin Raget, cheffe de projet à la Délégation Connaissance Planification Régionale et Territoriale, 
participante à la rédaction du SRADDET de la région PACA. 
246 DENHEZ F., Institut Paris Région, « « Refaire la ville sur elle-même sans perdre de nature : quelles méthodes et solutions 
? » février 2020, p1-17 [en ligne]. Disponible sur : 
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Environnement/zan/zan2/Actes_ZAN2_
FD.pdf 
247 Entretien Anne Ruas, experte géomatique. 
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doublée de cette fuite, entraîne une forme de ségrégation sociale. Il s’agit alors de réinvestir 

ces centres, de les rendre de nouveaux attractifs :  

« Si on laisse un centre urbain pourrir […] ne pas être géré, ça se dégrade et donc 

violence, pas de rénovation donc les gens se sont mis à habiter dehors. Donc 

artificialisation, paupérisation, ségrégation spatiale, donc la question c’est aussi la 

question de la rénovation du centre urbain. Plus le centre est intéressant moins les gens 

fuient en banlieue. C’est la politique urbaine, pas de compétition entre les villes 

proches, pas de frein au logement, mais en revanche pas une maison pour chacun. »248 

Pour cela, il faut aussi investir dans les transports en commun. La corrélation entre densité et 

proximité à ces derniers est forte : plus le temps en transport en commun pour se rendre dans 

le centre est court, plus la densité est forte249. Il faut aussi une volonté politique forte. Le coût 

de réhabilitation des centres est élevé, et peuvent constituer un frein à l’action. Mais ce coût 

est en réalité fortement diminué en prenant en compte les effets induits positifs pour les 

ménages250 notamment en diminuant la part des coûts de transport dans leur budget. Et la 

crise des gilets jaunes251 a bien montré l’importance de ces coûts pour les familles. 

 Enfin, il faut changer les formes urbaines classiques françaises. Changer la 

maison252 individuelle en immeuble de deux ou trois étages dans les petites communes et aller 

en hauteur dans les plus grandes villes permettrait d’investir mieux l’espace, sans pour autant 

nuire à la qualité de vie. 

 

Le potentiel des espaces pavil lonnaire avec la démarche BIM BY 

 Différentes démarches peuvent proposer un complément à la densification 

classique. Le concept253 BIMBY (build in my backward) encourage le renouvellement urbain 

en proposant de construire de nouvelles maisons individuelles sur des terrains déjà bâtis, par 

division parcellaire par exemple. C’est finalement une filière proche de la densification 

 
248 Entretien Anne Ruas, experte géomatique. 
249 Institut Paris Région, ATELIER#1, « Définitions, enjeux et responsabilités pour l’Île-de-France ». 
250 Entretien Marie Martin Raget, cheffe de projet à la Délégation Connaissance Planification Régionale et Territoriale, 
participante à la rédaction du SRADDET de la région PACA. 
251 C’est l’augmentation du prix de l’essence qui a été l’évènement déclencheur des protestations. 
252 Entretien Anne Ruas, experte géomatique. 
253 LEGER J., op. cit. 
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spontanée, qui se propose d’accompagner et faire le lien entre le particulier et les instances 

publiques.  

Le gisement est important. En France, plus de 19 millions de maisons individuelles ont été 

construites, et plus de 200 000 continuent à émergées chaque année254. Plus de la moitié de 

ces maisons ont été construites hors des filières organisées, ayant pour effet de sous-estimer 

largement le rôle des particuliers dans l’urbanisme. Ces derniers sont d’ailleurs au centre du 

concept, qui s’oppose au NIMBY (not in my backward). En effet, les particuliers optant pour 

cette méthode deviennent eux même porteurs du projet. Au niveau national, 40% des 

propriétaires sont prêts à céder une partie de leur terrain pour y faire construire un nouveau 

logement255.  

De nombreux bénéfices sont liés à cette démarche. Tout d’abord, le secteur public n’a pas 

besoin de beaucoup d’investissement pour permettre ces opérations, les principaux travaux 

ayant déjà été effectués (quartiers viabilisés et équipés). Ensuite les nouveaux logements sont 

plus accessibles financièrement aux nouveaux arrivants, et souvent de tailles et formats 

différents, permettant un choix plus étendu. C’est un processus doux, qui permet de conserver 

le cadre de vie des résidents tout en répondant aux objectifs de développement 

démographique. Enfin il permet la limitation de l’étalement urbain256. 

 La densification BIMBY a évidemment ses limites. D’abord, l’efficacité de ce levier 

dépend de la capacité de l’équipe communale à accompagner cette politique et la mettre en 

avant. Pour la favoriser, il faut aussi restreindre les autres modes de constructions 

consommateur d’espace. Ensuite une trop forte densification peut entraîner une baisse de la 

qualité de vie des habitants qui se retrouvent dans un espace surpeuplé. De plus, il faut voir 

que d’un point de vue de surfaces artificialisées, elle couvre une nouvelle partie d’un terrain 

ouvert, souvent un jardin. Or ces derniers jouent un rôle important dans la biodiversité, 

surtout les grands jardins où la division parcellaire est possible. Enfin, elle ne permet pas à elle 

seule de remplir les besoins en logements à venir. Elle intervient en complément d’autres 

 
254 LEGER J., op. cit. 
255 LEGER J., op. cit. 
256 Bimby, « Annexe 09.1 : densifier les tissus existants : « densification douce », facteur de renouvellement urbain », 
consulté le 22 juin 2020 [en ligne]. Disponible sur : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/09-
1_Densifier_dans_les_tissus_existants.pdf 
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politiques comme le captage de la vacance ou encore les opérations de reconversion, 

démolition et reconstruction. 

 Cette démarche met en évidence les capacités d’évolution des espaces 

pavillonnaires dans l’urbanisme, souvent sous-estimés. En plus de se diversifier en accueillant 

de plus en plus des activités économiques257, il s’agit de réfléchir à la possibilité de faire 

évoluer ses quartiers. Des chercheurs du laboratoire LAST ont ainsi travailler sur les scénarii 

d’une transition de ces derniers en espaces durables. Leurs travaux ont mis en évidence les 

capacités de ces espaces à évoluer vers des espaces plus denses, dans un espace partagé258.  

 D’autres espaces mériteraient plus d’attention, comme les zones d’activités, qui 

sont mal intégrées dans la planification. Le choix de ces zones est souvent peu rationnel, car 

rarement pris à l’échelle intercommunal :  

« Un autre sujet embêtant ce sont les zones logistiques autour des villes, ça artificialise 

pour pas grand-chose, ça a plein d’effet négatif sur les commerces au centre-ville. 

Rationaliser les choix des zones ou on ferait de l ‘artificialisation des zones sur lesquels 

on fait de la logistique ou du tertiaire. Ça ferait un super sujet. En fait, très bêtement 

chaque ville se dit : « je vais mettre cette zone-là en ZAC, et ça fera de l’emploi je vais 

gagner des sous ». En fait il y a une compétition entre ville au lieu de se dire : « on le 

met en commun et ici on peut le faire et pas le reste, ça ferait de l’emploi et ça 

préserverait les terres ». Ce qui se passe, c’est que les villes sont en compétition, on a 

défini plein de zones et ça a énormément artificialisé, alors qu’il y a des zones qui se 

cassent la figure. Il faudrait une rationalisation des zones »259 

Il est pourtant possible de rendre ces espaces plus durables : superposer les surfaces 

logistiques et de production, introduire des PMEs et services aux entreprises pour mixer les 

usages, mutualiser les parkings, introduire des espaces d’habitation aux alentours260…  

 

 
257 LEGER J., op. cit. 
258 LEGER J., op. cit. 
259 Entretien Philippe Schmit, Secrétaire général de l’Assemblée des Communautés de France. 
260 Institut Paris Région, ATELIER#2, « Refaire la ville sur elle-même sans perdre de nature : quelles méthodes et solutions ? 

».  
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c .  T r a v a i l l er  d i f f ér em m e n t  sur  c e r t a in s  e sp a c es  :  l ’ e x em p l e  d e s  

f r i c h es  

 Dents creuses, espaces ouverts, et friches sont autant d’espaces délaissés qui 

attendent d’être exploités. Cette sous partie vise à montrer qu’il faut réinvestir ces lieux, à 

travers l’exemple des friches en France. 

Selon l’INSEE261, une friche est  « un espace bâti ou non, anciennement utilisé pour des 

activités industrielles, commerciales ou autres, abandonné depuis plus de 2 ans et de plus de 

2 000 m². ». C’est donc un espace à l’abandon, le plus souvent artificialisé. Elles peuvent 

prendre des formes très variés : anciennes usines, entrepôts, commerces, terrains militaires… 

La réutilisation de ces friches n’est pas très fréquente en France, malgré un fort potentiel. 

Plusieurs raisons viennent expliquer ce phénomène.  

 Tout d’abord, la transformation de ces espaces coûte chère, surtout lorsqu’il y a 

dans les concurrents des terrains agricoles disponibles à l’urbanisation, bien moins chers. Il 

faut démolir les bâtiments présents, dépolluer les sols, et reconstruire un nouveau bâtiment. 

Ce phénomène est aggravé par le déséquilibre territoriale, comme l’explique Stéphane 

Leveque262 :  

« Après ça pose la question d’équilibre territoriale, typiquement dans l’agglomération 

lyonnaise, on n’a pas de mal à réhabiliter des friches parce que derrière on a le marché 

immobilier qui est hyper dynamique. Acheter un terrain cher, le dépolluer, on trouvera 

un repreneur. Cependant quand on est dans le nord de la France ou dans les anciens 

bassins industriels, typiquement Saint-Etienne, la Lorraine, là on voit des friches qui 

sont là depuis 15 ans et qui ne bougent pas , il n’y pas de marché derrière. C’est une 

question d’équilibre territoriale. » 

Certaines régions ont donc plus de difficultés à mobiliser les ressources nécessaires pour 

réinvestir une friche. Ces inégalités se retrouvent aussi dans l’opposition urbain/rural où les 

bureaux ou logements vacants dans les petites communes ont du mal à trouver preneur car 

 
261 Patrice Duny, juin 2016, « Les friches : entre contrainte et potentiel de renouvellement urbain », Aucame Caen 
Normandie, « Observatoire foncier », consulté le 28 juin 2020 [en ligne]. Disponible sur : 
https://www.aucame.fr/web/publications/OpenData/fichiers/ObsFoncier02_friches.pdf 
262 Entretien Stéphane Leveque, directeur de projet au CEREMA. 
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ils ne correspondent pas aux exigences des nouveaux arrivants (pas de jardin par exemple) 

tandis qu’il est construit de nouveaux bâtiments à côté pour les accueillir. 

 Ensuite la gouvernance du projet est beaucoup plus compliquée, particulièrement 

pour les communes avec peu de moyens techniques. De nombreuses questions sont 

soulevées : comment dépolluer un sol, qui la dépollue, comment gérer le bâti existant, 

comment s’occuper de la biodiversité déjà sur place263… 

 Enfin ces espaces étant souvent laissés à l’abandon, un autre problème peut être 

de réunir les données nécessaires à leur transformation : connaître l’identité du propriétaire, 

l’état de la parcelle et parfois même son emplacement sont autant d’informations nécessaires 

à sa bonne reconversion264. En effet, les situations des friches étant tellement variées, la 

création de projet reposant sur leur réhabilitation nécessite un bon état de connaissance du 

terrain et de ses paramètres. Certaines friches sont très intéressantes du point de vue de la 

biodiversité qui l’a investi et mérite d’être protégées. D’autres au contraire pourraient être la 

base d’un nouveau projet : 

« Les friches c’est un peu tout. Imaginons que on ait une ancienne carrière, avec des 

espèces protégées. Ça arrive souvent, la carrière est abandonnée, mais après la nature 

reprends ses droits, et on a des espèces protégées dans la carrière. Typiquement dans 

ces espaces vaut mieux penser renaturation que projet. Si on a un terrain très pollué, 

on peut se dire que ce n’est pas là que on va mettre du logement ou une crèche. »265  

Il n’y pas de mode d’emploi, c’est du cas par cas. 

 Stéphane Leveque266 travaille avec son équipe sur un projet d’inventaires des 

friches. Reposant sur la combinaison de trois bases de données : BASIAS267, BASOL268 et les 

fichiers fonciers, il permet de récupérer une partie des informations nécessaires à la 

réhabilitation de la friche : nom du propriétaire, parcelle publique ou privée, inventaire des 

 
263 Entretien Philippe Schmit, secrétaire général de l’Assemblée des Communautés de France. 
264 Entretien Stéphane Leveque, directeur de projet au CEREMA. 
265 Entretien Stéphane Leveque, directeur de projet au CEREMA. 
266 Entretien Stéphane Leveque, directeur de projet au CEREMA. 
267 Inventaire historique des sites industriels et activités de services constitué par le bureau de recherche géologique et 
minière. 
268 Base de données qui recensent les sites industriels abandonnés ou non susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement constitué par la direction générale de la prévention et des risques du ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie. 
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espèces protégées… Le fonctionnement est partagé, puisqu’il sera possible de contribuer 

directement sur le site. 

Les friches sont représentatives des autres espaces à retravailler. Le potentiel de gain de 

l’espace est présent, mais le système actuel favorise trop la consommation des terres 

agricoles. De plus ces friches sont encore mal cernées juridiquement, et mal inventoriés. Il faut 

que les autorités en charge du site soient capables d’établir un projet cohérent qui s’inscrit 

dans l’histoire du lieu. 

 

 Densifier est délicat en France pour de multiples raisons : manque de marché dans 

les petites communes, préférence des résidents, zone déjà très dense en ville, besoin de 

nouveaux logements, risque d’augmentation de la valeur du marché immobilier… Pourtant 

c’est une partie de la solution au problème de l’artificialisation. En revanche il faut que ce soit 

fait de manière réfléchie et partagée, au risque de nuire à la qualité de vie des habitants et 

d’avoir des effets rebonds très négatifs. Cela ne suffira pas :  

« Il faut continuer à construire, car on aura toujours besoin de construire, mais il faut 

vraiment apprendre à construire différemment, autrement, et surtout il faut optimiser 

ce qui est déjà construit et qui est aujourd’hui à l’abandon »269 

Il s’agit d’apprendre à travailler différemment sur certains espaces, de réinvestir les vides. Cela 

passe par l’exploitation des friches, des centres urbaines, des espaces ouverts. De nouvelles 

démarches de concertation et de nouveaux outils de gouvernance apparaissent (BIMBY par 

exemple) avec chacun leurs avantages et défauts, pouvant présenter un réel intérêt lorsqu’ils 

sont utilisés de manière réfléchie. 

 Certaines constructions restent néanmoins difficilement évitables. Dans ce cas, le 

Z.A.N se propose de compenser les surfaces artificialisées en renaturant des surfaces 

équivalentes. Ce processus soulève aussi de nombreuses questions. 

  

 
269 F Entretien Julien Fosse, auteur du rapport de France Stratégie « Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers 
pour protéger les sols ? ». 
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B. LA COMPENSATION : LIMITE ET PISTE D’AMELIORATION A L’AIDE DE LA 

SEQUENCE ERC 
 

a .  L a  co m p ens a t i on ,  un  c onc e pt  p lu s  q u ’u n e r é al i t é  

Le « Z » et le « A » de Z.A.N ont déjà été remis en question dans ce rapport270. Il s’agit 

maintenant de réfléchir autour du « N ».  

« Nette » présuppose l’existence de deux mécanismes. Le premier est la conversion de 

terres non artificialisées en terres artificialisées. Le second est le mécanisme inverse. Il serait 

possible de compenser l’artificialisation. Pour toute nouvelle surface bâtie, toute nouvelle 

construction, il s’agit de renaturer271 un espace équivalent. C’est sur ce constat que repose le 

Z.A.N. Il rassure, permet aux communes d’avoir la possibilité de continuer de se développer, 

de bâtir à condition que d’un autre côté, une compensation soit effectuée. 

Mais est-il vraiment possible de compenser ? Pour un enquêté272, faire reposer l’objectif 

sur cette compensation est une erreur :  

Mais en plus ils l’ont rajouté [en parlant de la compensation] à mon avis pour se donner 

bonne conscience, pour répondre à cet objectif […], ils ont mis le « nette », ils ont 

imaginé que on peut désartificialiser, mais c’est complétement absurde, c’est tellement 

cher de désartificialiser on pourra le faire à des taux epsiloniens, ce sera minuscule. […] 

Pour moi c’est là qu’il y a une erreur politique et je ne comprends pas pourquoi plus de 

gens n’ont pas réagi plus. Et du coup ça mobilise plein de gens qui travaillent sur le 

sujet, et de ressources, mais pour moi les sols ce n’est pas extensible c’est fini, on ne 

peut pas compenser l’artificialisation ». 

Il est déjà clair qu’il est impossible de retrouver l’état antérieur d’un sol ayant été artificialisé. 

Cette transformation entraîne des changements à la fois dans les caractéristiques du sol, mais 

aussi dans l’écosystème qui s’appuyait dessus. Il peut s’écouler des milliers d’années avant 

que le sol retrouve ses propriétés originelles :  

 
270 Partie II.A. 
271 « La renaturation peut être définie comme l’ensemble des processus permettant de ramener un sol dénaturé, c’est-à-
dire ayant subi des perturbations, à un état proche de son état naturel initial. » (France Stratégie). 
272 Expert en sols. 
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« Surtout dans la définition quand on parle du sol, car une fois que le sol a été 

imperméabilisé, une fois qu’il a été mort, pour refaire un sol vivant ça reprend plusieurs 

années, et quand je dis plusieurs années c’est 3 à 5 ans, et encore si on prend la 

définition du sol qui a des millénaires de sédimentations, il faudra attendre quelques 

millions d’années pour refaire le sol comme il était avant. Après je ne pense pas que ce 

soit impossible. »273 

La compensation est alors une réparation imparfaite274. Elle permet de constituer un sol apte 

à retrouver ces fonctions hydriques et de support de vie, mais beaucoup plus pauvre que son 

état d’origine. De plus la réparation nécessite des moyens lourds, avec notamment l’emploi 

d’ingénieurs spécialisés. Son coût moyen est d’environ 100 à 400 euros le mètre carré275. A 

cela s’ajoute les différences territoriales276 : dans une zone dense avec une pression foncière 

où chaque mètre carré est convoité, le coût n’est pas le même que dans une zone rurale. En 

revanche les petites communes disposent de moyens financiers bien plus faibles pour 

mobiliser l’ingénierie nécessaire. 

Beaucoup de questions se posent concernant cette compensation : déjà, d’un point de 

vue opérationnel, il est difficile de renaturer dans certaines régions. En île de France, il n’est 

pas facile de trouver de grandes parcelles à désartificialiser. Cela soulève la question de 

l’échelle à laquelle appliquer le Z.A.N. Est-il possible de compenser l’artificialisation de la 

région parisienne en renaturant une friche abandonnée en Normandie ? Quelle gouvernance 

de projet à cette renaturation ? Quelle durée à la compensation ?  

Ces questions peuvent être déjà réfléchie à l’aide de l’exemple de la séquence Eviter, Réduire, 

Compenser, déjà en place, qui propose elle aussi un mécanisme de compensation.  

 

b .  L ’ e x e mp l e  d e  l ’ E RC  

La séquence ERC 

 
273 Entretien Stéphane Leveque, directeur de projet au CEREMA. 
274 Entretien Julien Fosse, auteur du rapport de France Stratégie « Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour 
protéger les sols ? ». 
275 Il faut quand même préciser que certains sites sont propices à la renaturation, comme les carrières qui ont finalement 
assez peu de bâtis.  
276 Entretien Julien Fosse, auteur du rapport de France Stratégie « Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour 
protéger les sols ? ». 
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Inscrite dans la loi sur la protection de la nature depuis le 10 juillet 1976, la séquence 

« Eviter, Réduire, Compenser » est utilisée lors de la réalisation de projets. Elle a été renforcée 

par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages le 8 août 2016277 : 

« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à 

défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu 

être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions 

écologiques affectées. Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de 

biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité »278.  

 

Figure 9 : Schéma « théorique » représentant l’impact du projet à chaque étape de la séquence ERC.279 

 

Plusieurs principes280 ont été dictés dans le but de réaliser une compensation efficace. 

Pour citer les plus importants : le principe d’équivalence vise à obtenir un nouveau milieu de 

qualité équivalente ou supérieur au milieu impacté, le principe de proximité (spatiale et 

temporelle) dicte aux mesures d’être réalisées si possible in situ ou au plus proche du site 

impacté et le principe de pérennité inscrit dans la durée les mesures compensatoires ( 

effectives pendant toute la durée des impacts). 

La séquence ERC s’applique dans l’évaluation environnementale des plans et des 

programmes, mais aussi pour les projets requérant différentes autorisations 

 
277 MINISTERERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER, Mars 2017, « La séquence « éviter, réduire et 
compenser », THEMA, 4p. 
278 LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1). 
279 Institut Paris Région, ATELIER#1, « Définitions, enjeux et responsabilités pour l’Île-de-France » 
280 Principes définis dans la doctrine des services de l’état, certains ont été repris dans la loi biodiversité. 
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environnementales. Les compensations prennent trois formes : écologique (surtout 

concentrée sur les espèces protégées et les milieux aquatiques), forestière et agricole281. Elles 

peuvent se cumuler. La compensation agricole est surtout financière, elle sert à financer 

l’amélioration du secteur agricole (financement de projet, soutien aux agriculteurs, …). La 

compensation écologique est en nature, il s’agit de recréer un espace équivalent. La 

compensation forestière est un mélange des deux. Ces trois mécanismes, même combinés, ne 

suffisent pas à traiter le problème de la consommation des terres devant l’urbanisation282. 

La compensation écologique est donc la plus proche de la compensation pensée par l’objectif 

Z.A.N. La suite de cette partie se concentrera sur celle-ci. C’est aussi la plus complète, 

puisqu’elle était au centre de la loi de 1976283, contrairement aux deux autres qui sont arrivées 

beaucoup plus tardivement284. 

Les maîtres d’ouvrages sont centraux dans la gouvernance. Ils sont chargés d’organiser 

et mettre en œuvre la compensation. Ils sont accompagnés par les services de l’état (DDT, 

DRIEE, DRIAAF,AFB)285 qui les guident. D’autres acteurs apportent leur connaissance 

théorique : les bureaux d’études assistent et montent le projet avec le maitre d’ouvrage et les 

structures spécialisées tel que les opérateurs fonciers, naturalistes, juristes… apportent leur 

expertise. Ensuite les opérateurs de compensation sont chargés de mettre en œuvre les 

mesures compensatoires, et les gestionnaires (collectivités locales, propriétaires privés…) 

peuvent récupérer la gestion du site. 

Cela créé un vrai marché d’emploi, notamment du côté des opérateurs de compensation, qui 

sont des structures qui proposent de complétement gérer cette compensation. 

 

L’ERC, une séquence insuffisante  ?  

 
281 Institut Paris Région, ATELIER#4, « Peut-on compter sur la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » pour atteindre le « 

zéro artificialisation nette » ? ». 
282 Note rapide de l’IPR,n°835, fév. 2020, « DE LA MAÎTRISE DE L’ÉTALEMENT URBAIN À L’OBJECTIF « ZÉRO 

ARTIFICIALISATION NETTE ». 
283 Institut Paris Région, ATELIER#4, « Peut-on compter sur la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » pour atteindre le « 

zéro artificialisation nette » ? ». 
284 2001 avec la loi d’orientation forestière pour la compensation forestière et 2014 avec la loi LAAF pour la compensation 
agricole. 
285 Respectivement : Direction départementale des Territoires, Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie, Direction Régionale Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, 
Agence française pour la biodiversité. 
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Cette partie vise à mettre en avant les limites de la compensation écologique liée à la 

séquence ERC, afin de comprendre les potentielles difficultés auxquelles le Z.A.N risque 

d’avoir à répondre. 

D’abord, de nombreux projets passent sous le radar de la compensation écologique : 

ceux de quelques hectares comme par exemple la construction d’un parking de moins de 50 

places ne sont pas soumis à la séquence ERC286. Cette séquence, censée s’appliquer dans de 

nombreux de projets, est, dans la pratique, appliquée uniquement aux autorisations 

environnementales et aux projets importants.  

Ensuite une étude se penchant sur 25 projets287  a démontré que la compensation se 

fait seulement dans 20% des cas sur un sol fortement endommagé. Ainsi 80% des 

compensations s’effectuent dans des milieux déjà naturels ou semi naturels, comme des 

forêts ou des prairies. Le gain écologique est très faible, puisque la zone réhabilitée est déjà 

en très bon état. Le principe d’équivalence n’est pas respecté. De plus, les surfaces de 

compensation sont souvent plus faibles que les surfaces impactées comme le montre le 

graphique suivant :  

 

Figure 10 : Surface en hectares sur 24 projets d’infrastructures étudiés288. 

 
286 Institut Paris Région, ATELIER#4, « Peut-on compter sur la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » pour atteindre le « 

zéro artificialisation nette » ? ». 
287 DELMAS A. & GUILLOT J. Libération, « Artificialisation et biodiversité : l'échec des mesures de compensation », 
septembre 2019, consulté le 8 mai 2020 [en ligne]. Disponible sur : 
DENHEZ F., « Le sol, un bien commun stratégique et un objet politique pour les territoires, Exemples en région Auvergne-
Rhône-Alpes, (Retour sur le séminaire régional foncier - 25 juin 2019) », Octobre 2019, consulté le 1 mai 2020 [en ligne]. 
Disponible sur : http://www.fredericdenhez.fr/page-8/ 
288 DELMAS A. & al, Op. Cit. 
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Les exemples sont parfois édifiants : un site de plateforme logistique de 33ha compensé par 

seulement 1ha à côté :  

 

 

Enfin, la compensation est souvent mal faite, ou même ignorée. Même bien menée, 

elle ne suffit pas à équilibrer les pertes en biodiversité engendrée289. Maxime Zucca, directeur 

du pôle protection de la nature, a participé à une étude concernant divers projets d’île de 

France. Pour lui : « « quasiment la totalité des projets sont moyens voire mauvais »290. Il 

détaille particulièrement un projet qui impactait une marre de tritons, espèce à protéger. La 

population a été déplacée dans une autre marre relativement proche, que les tritons avaient 

peu colonisée auparavant. Ceci montre que ces amphibiens se développaient mal dans cet 

environnement. Une barrière a été érigée pour les protéger, mais elle a vite été détruite, et 

non remplacée. Le site a été laissé à l’abandon, négligeant le principe de pérennité. Un autre 

exemple met en avant une clairière naturelle, fortement propice à la biodiversité, détruite 

pour installer une forêt plantée par l’homme, bien plus pauvre que le milieu originel. Sur cet 

exemple la renaturation est négative pour l’environnement. 

 

Les principales raisons de ce manque de réussite  

 
289 DELMAS A., op. cit. 
290 Institut Paris Région, ATELIER#4, « Peut-on compter sur la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » pour atteindre le « 

zéro artificialisation nette » ? ». 
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La biodiversité est un domaine complexe, difficile à appréhender sans notions de base. 

Les maires ayant rarement reçu une formation écologique, et n’étant pas formés sur le 

domaine, se retrouvent à prendre des décisions sur un sujet qu’ils ne comprennent que très 

peu. Ce manque de connaissance s’étend aux entreprises et bureaux d’études, qui ont des 

compétences souvent trop faibles sur le sujet pour permettre une compensation efficace. Cela 

conduit souvent à considérer la biodiversité comme une simple notion paysagère291, qui se 

résume parfois à un simple verdissement du projet. D’abord les voiries, les parkings et le bâti 

sont placés en priorité puis le paysagiste comble les trous en mettant des espaces verts292. Il 

y a un manque de compréhension et de mise en valeur de cet enjeu à l’intérieur des 

différentes actions et politiques. Les plans « action cœur de ville293 » en sont un bon exemple. 

Sur 222 communes pouvant établir un projet sur leur territoire, seul 2 d’entre elles ont 

demandé de l’aide pour une action biodiversité. Du côté des maîtres d’ouvrages, la majorité 

des compensations s’effectue sur des espaces naturels car le coût serait beaucoup plus élevé 

s’ils décidaient de le réaliser sur des terrains dégradés. La biodiversité représente pour eux un 

surcoût294. Autrement dit, les besoins économiques et sociaux relèguent au second plan les 

besoins environnementaux.  

A cela s’ajoute une instruction des dossiers trop complaisante vis-à-vis de la loi, liée 

aussi à un manque de moyens humains et financiers, notamment pour le contrôle du bon 

respect des mesures compensatoires. Le risque d’échec de ces dernières est souvent peu pris 

en compte, avec aucun plan de secours le cas échéant (ce qui arrive fréquemment). Les plans 

et programmes, censés déjà prendre en compte la mise en œuvre de la séquence ERC en 

amont, afin de viser les zones les moins riches en biodiversité pour y implanter leurs projets, 

applique rarement cette logique. 

 
291 Institut Paris Région, ATELIER#4, « Peut-on compter sur la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » pour atteindre le « 

zéro artificialisation nette » ? ». 
292 Groupe sur l’urbanisme écologique, Libération, « « Pour un socioécosystème urbain au programme des municipales », 

23 février 2020, consulté le 25 avril 2020 [en ligne]. Disponible sur : https://www.liberation.fr/debats/2020/02/23/pour-un-

socioecosysteme-urbain-au-programme-des-municipales_1779343. 
293 Le programme action cœur de ville « répond à une double ambition : améliorer les conditions de vie des habitants des 
villes moyennes et conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement du territoire. ». L’état soutient un projet 
de territoire au sein des communes éligibles. ( Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, 2019, « Programme Action Cœur de Ville », consulté le 23 juin 2020 [en ligne]. Disponible sur : 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville. 
294 Institut Paris Région, ATELIER#4, « Peut-on compter sur la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » pour atteindre le « 

zéro artificialisation nette » ? ». 
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Enfin, les petites opérations d’aménagement posent un problème. Elles sont une cause 

majeure de perte de biodiversité par leur multitude, mais le manque d’agents et de moyens 

les rendent difficile à traiter. 

 

L’ERC appliqué au Z.A.N  

L’idée est de transposer le principe ERC au Z.A.N. « Eviter » serait favoriser la 

densification et le renouvellement urbain et « Réduire » serait faire des projets plus compacts, 

imperméabilisant moins les sols et favorisant la biodiversité déjà établie. Enfin « Compenser » 

serait la renaturation de certains sites, par déconstruction, dépollution et réinvestissement 

écologique du site. L’application du principe d’équivalence permettrait un objectif nul 

d’artificialisation nette (toute surface imperméabilisée entraine la renaturation de la même 

surface), le principe de proximité forcerait une échelle locale (un projet en l’Ile de France 

entraînerait une renaturation en Ile de France) et le principe de pérennité s’appliquerait 

également.  

Pourtant, les défauts actuels qui ont précédemment été mis en lumière forcent à 

considérer certains problèmes. La compensation de l’artificialisation est finalement une 

compensation écologique, doublée d’un impératif de surface : il s’agit de transposer les 

espèces protégées, l’écosystème du milieu impacté (compensation écologique) dans un 

terrain anciennement artificialisé. Le manque de connaissance des différents acteurs dans le 

domaine de la biodiversité risque de conduire à des espaces de faible qualité écologique, avec 

des propriétés complétement différentes du milieu d’origine. Les sols dépollués seront 

beaucoup moins riches que les sols d’origine du milieu impacté. Le manque de rigueur (et de 

moyens) dans l’instruction des dossiers pour la compensation écologique laisse craindre une 

situation similaire pour le Z.A.N. Enfin la prise en compte des petits projets est essentielle dans 

la mise en place de l’objectif. Les petites opérations telles que la construction d’une petite 

zone pavillonnaire dans une commune rurale ou encore la mise en place d’un parking d’une 

quarantaine de place sont des opérations qui, cumulées, engendrent une artificialisation non 

négligeable qu’il est impossible d’ignorer, comme l’explique Maylis Desrousseaux295 : 

 
295 Entretien Maylis Desrousseaux, experte en droit des sols. 
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« Il y a un point qui est important pour moi c'est l'étude d'impact, s’il fallait modifier 

quelque chose, ce serait le champ d'application de l'étude d'impact environnemental, 

pour que soit pris en compte des projets qui ne sont pas considérés aujourd'hui comme 

ayant un impact sur l'environnement, mais qui sont en fait de très gros facteur 

d'artificialisation. Il faut qu’ils soient pris en compte par l'outil. » 

A cela s’ajoute la difficulté d’insérer cette quatrième compensation aux trois anciennes 

(écologique, forestière et agricole), sachant qu’elles ont déjà du mal à coexister.  

L’idée de compensation derrière le Z.A.N induit donc à l’erreur, laissant penser que le bilan 

écologique de la destruction d’un espace naturel peut être rendu nul en renaturant un autre 

espace. Au vu du coût, des connaissances techniques et de la volonté politique actuellement 

mise en œuvre, le coût au minimum négatif, voire très négatif. 

 

c .  M i e ux  r en at ur er  

Pourtant différentes idées peuvent être mises en place pour mieux renaturer, afin de 

mieux réinvestir les espaces délaissés (friches, espaces ouverts, vides), de mieux intégrer la 

dimension biodiversité et sol dans les projets et d’améliorer la qualité de vivant des êtres 

vivants (humains, faune et flore).  

D’abord, il s’agit de former les maires à cette problématique296, afin de mieux 

comprendre les enjeux. Il faut aussi changer l’image de la biodiversité comme surcoût à un 

projet. Il s’agit d’en faire une nécessité, un enjeu fort de chaque plan et programme. De 

nombreux outils sont déjà en place pour intégrer l’aspect renaturation : coefficient de 

biotope, coefficient de pleine terre, acquisition foncière, droit de péremption…. 

Il s’agit aussi de réfléchir au cas par cas sur la façon de tirer au mieux parti des éléments 

en place. Par exemple les friches ne doivent pas être systématiquement reconstruites. Elles 

sont souvent des endroits très intéressants au niveau de la biodiversité qu’elles abritent. Il 

faut que la renaturation apporte un bénéfice écologique. Il s’agit de d’abord inventorier avant 

de détruire :  

 
296 Cf partie maires et gouvernance. 
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« La raison pour laquelle transformer une friche en espace naturel sous prétexte qu'il 

n'y a rien, ça n'a pas de sens parce que ce sont des zones très riches, parce que c’est 

une zone avec un stress maximal pour la végétation, il y a donc une végétation spéciale 

qui se développent sur un sol qui pourtant est très artificialisé. […] Il faut commencer 

par le haut, c'est-à-dire j'observe qu'il y a et si manifestement il y a des biotopes, un 

fonctionnement écologique, on laisse la zone à la nature. »297 

La nature en ville doit aussi être au cœur des réflexions. Zéro Artificialisation Nette ne 

doit pas vouloir dire perte de qualité de vie au profit d’une sur-densification, il ne doit pas être 

le synonyme de la mort des espaces intermédiaires :  

« Pour moi, faire des villes avec des espaces verts, des aménagement urbains ou même 

du pavillonnaire ou du semi pavillonnaire dense avec des espaces verts, ce n’est pas 

dégrader le sol, car il faut loger les gens. Et les gens qui vivent en ville, ils utilisent moins 

de sols que les gens qui vivent en zone rurale. C’est quelque chose de paradoxal car 

quelqu’un qui vit en ville protège les sols de manière globale. Il faut que les villes se 

développent et bien. Et pour que ce ne soit pas au détriment des espaces naturels 

autour il faut qu’elle soit attractive, et donc il faut des espaces fonctionnels, des espaces 

qui permettent de se rafraîchir et éviter les ilots de chaleur »298  

Il s’agit de mieux penser cette nature, d’offrir aux citadins une partie des aménités du rural, 

de penser partage et vivre ensemble299. Cela passe par la reconstitution d’écosystèmes 

vivables et résiliant en ville, capables de lutter contre le réchauffement climatique et de 

participer à la résolution de la crise du logement. Les jardins et potagers urbains, 

généralement de petites tailles, sont de bons moyens de créer un lien social entre habitants 

et nature. Ces espaces, bien qu’avec une richesse dans le sol assez faible et ne constituant 

donc pas des espaces de compensation, ont une réelle utilité pédagogique. Il ne faut pas se 

limiter à des espaces de « patrimoine naturel »300, bien entretenu mais à faible valeur social 

et écologique. A cela peut s’ajouter la mise en place d’action communautaire dans le but 

renforcer le lien avec la nature. A Montréal, la démarche « sous les pavés »301 se propose de 

 
297 Entretien Frédéric Denhez, journaliste spécialisé dans la question des sols. 
298 Entretien Yves Le Bissonnais, expert en sols. 
299 Institut Paris Région, ATELIER#3, « Désartificialiser et renaturer les villes : un potentiel immense. 
300 Institut Paris Région, ATELIER#3, « Désartificialiser et renaturer les villes : un potentiel immense. 
301 Sous les pavés, « PROCESSUS SOUS LES PAVÉS », consulté le 5 juin 2020 [en ligne]. Disponible sur : 
https://souslespaves.ca/processus-sous-paves. 

https://souslespaves.ca/processus-sous-paves
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désimperméabiliser certaines rues à l’aide de la participation des habitants, permettant à la 

fois l’implication de ces derniers et leur éducation sur l’importance de sols et d’écosystèmes 

fonctionnels. 

Il faut distinguer le rôle des différents espaces de nature. Certains, comme les espaces 

gérés de manière respectueuse de l’environnement et favorable à l’environnement peuvent 

et doivent être considérés non artificialisés. D’autres comme les toitures végétalisées, 

potagers ou espaces d’agréments sont utiles pour rendre plus vivables le quotidien urbain et 

doivent être valorisés, mais ne doivent pas être considérés comme espaces de 

compensation302. Il faut distinguer ces espaces. 

Enfin, il faut encourager le développement de la faune et la flore dans les espaces déjà 

bâtis. Les cœurs d’îlots pavillonnaires abritent une biodiversité ordinaire qu’il faut tout de 

même protéger, et qui témoigne de sols fonctionnels. Il s’agit d’arrêter de la mettre en danger, 

en coupant des arbres trentenaires ou en bétonnisant des espaces ouverts pour des places de 

parking supplémentaires.  

 

D’un point de vue écologique, détruire 400 hectares pour en renaturer 400 autres a 

peu de sens. D’abord parce que les 400 hectares renaturés seront loin de leur richesse 

écosystémique antérieure. Ensuite parce que la biodiversité du milieu impacté est unique et 

non transposable d’un endroit à l’autre. Enfin, parce que les connaissances techniques et 

financières, ainsi que la volonté politique manquent pour assumer une renaturation 

acceptable. La séquence ERC montre toutes les difficultés de la mise en place d’une 

compensation, mais pose quelques principes intéressant pour sa traduction au Z.A.N : 

équivalence, pérennité, et proximité…  

Compenser est donc une idée très difficile à réaliser. Pourtant apprendre à mieux 

renaturer est important. Souvent confondue avec une démarche paysagiste303, il s’agit en 

réalité de promouvoir la qualité de vie des êtres vivants, de réconcilier urbanisme et écologie. 

 
302 Institut Paris Région, ATELIER#3, « Désartificialiser et renaturer les villes : un potentiel immense. 
303 Note rapide de l’IPR, mars 2020, n°843,  « renaturer vers un territoire plus résilient. » 4p. 
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Bâtir est nécessaire, il faut dépasser la vision dichotomique du méchant bétonneur et du gentil 

densificateur304, mais il faut bâtir mieux et différemment. 

Il faut aussi préciser que, pour compenser, il faut pouvoir mesurer. Cela passe par être 

capable d’identifier même les petits projets. Or pour le moment, les capacités techniques sont 

insuffisantes305. 

 

C. UNE REMISE EN QUESTION DE LA PERTINENCE D’UN OBJECTIF QUANTITATIF 
 

Le but de cette partie est de questionner le fond de l’objectif Z.A.N, de remettre en cause le 

principe même derrière sa définition. 

 

Des propos alarmants à modérer  

Les nombreux propos alarmants comme la disparition d’un département tous les 

7ans306 ont eu le mérite de mettre en lumière les problématiques liées à l’artificialisation des 

sols, dont les conséquences néfastes sont indéniables. Les chiffres jouent un rôle 

particulièrement important dans la campagne de promotion de l’objectif Z.A.N, bien que en 

réalité 40% de la surface dite artificialisée du département précité est dédiée à des espaces 

naturels comme des jardins, des parcs et des chemins307. A cela s’ajoute l’imprécision des 

mesures308 variant du simple au quintuple.  

D’après Éric Charmes,309 « les problèmes supposément posés par l’artificialisation sont 

largement exagérés dans les discours politiques actuels. ». Même en logeant l’entièreté des 

ménages français dans des logements de 850m², c’est-à-dire de la taille moyenne des parcelles 

qui constituent le péri-urbain,  l’artificialisation serait à peine plus élevée qu’actuellement. Ce 

 
304 Institut Paris Région, ATELIER#3, « Désartificialiser et renaturer les villes : un potentiel immense. 
305 Partie II.A.b. 
306 WOESSNER G., Europe1, « L’équivalent d’un département français disparaît-il tous les sept ans ? », le 16 novembre 2016 
consulté le 7 mars 2020 [en ligne]. Disponible sur : https://www.europe1.fr/emissions/Le-vrai-faux-de-l-info2/lequivalent-
dun-departement-francais-disparait-il-tous-les-sept-ans-2901725 
307 WOESSNER G., op. cit. 
308 Cf partie II.A.b 
309 CHARMES E., 2013, «. L’artificialisation est-elle vraiment un problème quantitatif ? » Compagnie d’édition foncière, 

Etudes foncières, pp.23-28. 
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résultat montre que l’artificialisation liée à la périurbanisation n’est pas l’unique facteur de 

consommation des terres. En revanche, si la même expérience est menée avec des logements 

de 1800m², c’est-à-dire avec le mode de vie rural, l’artificialisation du territoire augmenterait 

de 50%, soit environ 15% du territoire.  Autrement dit, les campagnes sont fortement vectrices 

d’artificialisation, la moyenne de la taille des logements étant 18 fois plus élevée en milieu 

rural qu’en ville, et deux fois plus élevée que dans le périurbain310. De plus, même avec un 

taux proche de 15% du territoire, la France consommerait deux fois moins que les Pays-Bas 

(37% du territoire). 

 

Une dimension qualitative à prendre en compte  

Ainsi d’après l’auteur311, les problèmes soulevés par l’artificialisation sont plus 

qualitatifs que quantitatifs. L’émiettement du périurbain augmente les surfaces de conflits 

entre agriculteurs et résidents312, au détriment des terres de bonne qualité qui se situent 

majoritairement proche des villes. En terme paysager cet émiettement rend très visible les 

cicatrices que provoque l’habitat diffus. Pour la biodiversité, les coupures introduites 

notamment par les infrastructures de transports empêche certaines espèces d’évoluer sur de 

grands périmètres. L’éloignement des ménages et la dépendance à la voiture entraîne une 

charge importante pour les familles vivant dans ces espaces distants. La crise des gilets jaunes 

a cristallisé ces difficultés. Un étalement continu313 permettrait ainsi d’éviter un certain 

nombre de conséquences négatives attribuées à l’artificialisation. Le problème n’est donc pas 

tant combien faut-il artificialiser, mais où ? 

Le chiffre comme politique :  l ’effet Goodhart  

Un objectif chiffré entraîne une vision mathématique du phénomène. La logique du 

bilan net laisse penser que deux flux opposés (une prairie sur laquelle est construit un pavillon 

et une ruine qui est réhabilité en espace vert par exemple) constitue un événement neutre 

d’un point de vue écologique, alors que le bilan sur les sols et la biodiversité ne sont 

 
310 Pointereau P., Coulon F., 2009, « Abandon et artificialisation des terres agricoles », Courrier de l’environnement de 
l’INRA, n°57, juillet, pp.109-120. 
311 CHARMES E., op. cit. 
312 Cf partie II.C.b. 
313 Il ne s’agit pas de défendre l’étalement urbain, ou d’accuser le périurbain et le rural, mais bien de comprendre que la 
façon dont la France s’artificialise et aussi importante que la quantité d’artificialisation.  
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absolument pas équivalents. La compensation est l’incarnation de cette logique quantitative, 

qui éloigne la problématique de la réalité. Une mesure qui devient le cœur d’une stratégie 

cesse souvent d’être une bonne stratégie comme l’explique la loi de Goodhart314. En effet, 

d’après l’économiste éponyme, le fait de centrer une politique sur des données entraîne un 

risque de manipulation des résultats. C’est d’ailleurs ce qui est déjà observé dans de 

nombreuses communes où les chiffres sont toujours tournés à l’avantage de celui qui les 

utilisent315.  

Enfin, en expliquant pourquoi l’aspect quantitatif a été retenu pour la problématique, 

Frédéric Denhez démontre qu’il y a un risque que cette méthodologie se retourne contre 

l’agriculture :  

« Effectivement si l'objectif ZAN est mal pensé au départ, c’est parce qu’il est juste 

quantitatif. Vous êtes ingénieur et moi je suis ingénieur de formation, en France on 

adore les chiffres. On se base que sur des chiffres. Et si on le fait trop tard, pour 

rattraper le retard on va jouer sur les chiffres donc sur la compensation et forcément 

on va taper sur des espaces les plus libres et les moins embêtants sur lesquels 

compenser c'est-à-dire les espaces agricoles. En fait c'est ça l’effet pervers, il y a une 

faille dans la définition du ZAN et dans l'absence d'objectifs bien clairs ou au contraire 

dans l'addition des objectifs qui sont selon les territoires difficiles à conjuguer les uns et 

les autres. Moi je pense que ça va se retourner à un moment ou un autre contre le 

système agricole ou contre l'agriculture. » 

Il est quand même important de garder ce côté quantitatif, car il est nécessaire d’avoir un 

moyen de repère pour ralentir le rythme de l’artificialisation : 

« Il y a les deux [quantitatif et qualitatif], on ne peut pas dire que ce n’est pas un 

problème de quantité car on artificialise beaucoup, ce que je voulais dire c’est que ça 

n’augmente pas plus en France qu’autre part. Il y a aussi un problème de quantité dans 

le sens que on va prendre deux terrains pour faire la même chose. On va prendre deux 

terrains de deux villes à coté pour faire la même chose alors qu’on en aurait besoin que 

d’un. Après c’est réduire la quantité mais aussi choisir quelle terre, parce qu’il ne faut 

 
314 SIMARD-CASANOVA O., Le Signal Economie, Avril 2017, «Loi de Goodhart » consulté le 28 juin 2020 [en ligne]. Disponible 
sur : https://lesignal.info/dictionnaire/loi-de-goodhart 
315 Surtout avec les différents moyens de mesurer qui donnent des résultats très différents. 
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pas prendre les bonnes terres pour faire la ville, il faut essayer de réfléchir à quelle terre 

choisir. Quand on a une bonne terre on ne fait pas de ville dessus. On essaie de les 

garder pour faire de l’agriculture, ou pour les animaux. » 316 

 

Il ne s’agit pas ici de remettre en question la nécessité de traiter du problème de 

l’artificialisation en France, qui comme il a été décrit précédemment provoque de nombreuses 

conséquences négatives317. Il s’agit de se demander si mettre un objectif aussi fort que celui 

du Z.A.N, c’est à dire imposer un objectif zéro est pertinent. Une demi-mesure, comme par 

exemple un objectif par région pour réduire le taux d’artificialisation à la croissance 

démographique pourrait être constituer une solution efficace, surtout au vu de la difficulté de 

compenser318. Le problème n’est pas qu’une question de chiffres, et il faut être capable 

d’ajouter cette dimension qualitative, qui pour le moment est absente des réflexions. 

 

Le but de cette partie est de questionner le fond de l’objectif Z.A.N. Les solutions mises 

en avant (densifier, renouveler et compenser) ne suffiront pas à résoudre le problème de 

l’artificialisation, qui ne doit pas être limité à un problème quantitatif. 

En effet, la densification peine à trouver sa place en France. Bien qu’elle soit soutenue 

par les politiques depuis de nombreuses années, de nombreux facteurs s’opposent à sa mise 

en place : manque de marché dans les petites communes, réflexes conservateurs, coût élevé, 

qualité de vie… De plus, il est difficile de l’imposer au risque de voir apparaître des effets 

rebonds très négatifs. Il s’agit alors de se concerter pour proposer une densification partagée, 

à laquelle des démarches comme BIMBY viennent s’ajouter. Il s’agit aussi de retravailler les 

centres urbains afin de proposer une réelle alternative aux communes péri-urbaines. Enfin les 

espaces délaissés comme les friches, peuvent constituer de solides supports pour de nouveaux 

projets. 

La compensation est une idée théorique. En réalité, aucune réhabilitation de permet 

de compenser la destruction d’un espace naturel. De plus la mise en place concrète de 

 
316 Entretien Anne Ruas, experte géomatique. 
317 Partie I.A. 
318 Partie III.B. 
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mesures compensatoires est délicate en France, comme l’a prouvé la séquence ERC. Il s’agit 

de tirer des leçons des échecs de la séquence, afin de ne pas les reproduire en les appliquant 

au Z.A.N. Il faut aussi apprendre à mieux renaturer, notamment en éduquant et en se donnant 

les moyens financiers et politiques de réussir. 

Enfin, il s’agit d’ajouter une dimension qualitative à la question de l’artificialisation des 

sols. Pour le moment, l’objectif est chiffré, et repose uniquement sur le quantitatif. Prendre 

en compte cette dimension est nécessaire pour comprendre le problème et donc le résoudre 
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V. CONCLUSION   

L’artificialisation est donc un sujet complexe, notamment à cause de la pluralité de 

domaines qui sont directement ou indirectement concernés. Les conséquences sont plurielles 

: pertes de terres agricoles, pertes d’espèces spécifiques et augmentation des espèces 

exotiques et généralistes, coupure écologique, appauvrissement des sols, imperméabilisation, 

pollution de l’eau par ruissèlement, perte de qualité du paysage, risque d’îlots de chaleur… Le 

phénomène s’étend, et malgré une période de ralentissement à la suite de la crise de 2008, il 

semble repartir à la hausse. L’étude des principales tendances montre toutefois qu’il convient 

de rester prudent dans les interprétations. Les terres agricoles sont autant consommées par 

l’urbanisation que par leur retour à un état naturel. L’habitat, bien que responsable de près 

de la moitié des surfaces artificialisées imperméabilise presque autant que les infrastructures 

économiques et de transports. La majorité de l’urbanisation ne répond pas à un besoin 

impérieux en logements, puisqu’elle se produit en zone non tendue. Ce n’est pas non plus une 

particularité française, puisque le taux d’artificialisation de l’hexagone est dans la moyenne 

européenne.  La croissance démographique n’est pas la seule cause à l’artificialisation : l’accès 

à des moyens de transports plus rapide et moins chers, la diminution de la taille des ménages, 

les politiques d’accès aux logements, les préférences des ménages, des entreprises et des 

communes sont autant de raisons qui ont conduit une consommation accrue des terres. L’Etat 

n’est pas resté sourd à ces dynamiques, et a suivi cette accélération en multipliant et 

renforçant ses politiques de gestion de l’espace. Dans une vision d’abord protectrice, qui 

isolait certains espaces pour les protéger, la gestion de l’espace en France a évolué vers une 

vision de planification et de projets. L’objectif Zéro Artificialisation Nette marque un 

durcissement du ton, engageant une véritable lutte contre l’artificialisation. Porté par de 

multiples acteurs, il est difficile de trouver une origine unique au Z.A.N : volonté de préserver 

les terres de la part du secteur agricole, volonté de préserver la biodiversité et les sols de la 

part du secteur environnemental, injonction européenne… La pluralité des enjeux liés à 

l’artificialisation, que ce soit dans ses causes, ses conséquences, ses tendances ou dans les 

politiques qui la concerne a pour double effet de complexifier le sujet et de le mettre sur le 

devant de la scène, appelant à une réaction du gouvernement. 
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Le Z.A.N incarne la réponse de l’Etat à l’artificialisation. Pourtant, en l’état actuel, il 

n’est pas prêt à être mis en place. D’abord, la définition actuelle ne convient à personne, et 

aucun outil de mesure n’est assez précis pour permettre un suivi national. Les réflexions sont 

en cours, et semblent être engagées sur la bonne voie. Une entrée biodiversité à la nouvelle 

définition, prenant en compte l’aspect hydrique et fonctionnel des sols ainsi que l’apparition 

d’un espace intermédiaire permettrait de s’engager sur la bonne voie. A cela s’ajoute la 

création d’un outil de mesure à l’échelle nationale, permettant un suivi précis, qui serait 

complété par des observatoires locaux. La complétion de ces deux paramètres risquant de 

prendre du temps, il ne faut pas perdre de temps et déjà réfléchir à la mise en place concrète 

de l’objectif. Cela passe par inventorier aux outils disponibles pour lutter contre 

l’artificialisation. Beaucoup sont déjà existants, notamment avec les documents de 

planification (PLU, SCoT, SRADDET), mais ils sont parfois détournés, ou sous exploités. Il est 

possible de les améliorer et de proposer des outils complémentaires à ceux déjà présents. Cela 

passe aussi par réfléchir à une gouvernance claire. Pour l’instant, les tensions entre acteurs 

limitent les capacités d’action. Les maires doivent jongler entre développement 

démographique et économique, volonté de leurs électeurs, et besoins environnementaux. Les 

agriculteurs sont quant à eux divisés entre volonté de vendre leur terre à prix fort et 

préservation de leur terre face à l’urbanisation. La proximité avec l’urbain peut entraîner une 

augmentation des conflits de voisinages. Il faut aller vers une gouvernance partagée, soutenu 

par l’état, qui rompt avec le système actuel où tout le monde trouve son compte à artificialiser. 

Pour le moment, la France n’est pas prête à mettre en place l’objectif. Et cette mise en place 

délicate n’est pas le seul frein à l’application de l’objectif sur tout le territoire. 

Il s’agit aussi de questionner le fond de l’objectif Z.A.N. Si densifier et renouveler sont 

bien une partie de la solution au problème de l’artificialisation, ce ne sont pas les panacées. 

La densification est au cœur des politiques françaises depuis des années, mais elle peine à 

s’installer sur le territoire. Que ce soit à cause de la préférence des ménages pour l’habitat 

individues, des réflexes conservateurs qui promeuvent la maison dans les petites communes, 

de la densité déjà forte dans les zones urbaines denses, du coût plus faible de construction ou 

encore de la difficulté à imposer aux français de vivre dans des espaces restreints, il faut 

changer les habitudes de construction. Favoriser les démarches collaboratives comme BIMBY, 

réhabiliter les centres, ajouter des transports en commun, changer les formes urbaines… 
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Densification doit rimer avec concertation. Il faut travailler différemment les espaces délaissés 

comme les friches par exemple. Et lorsqu’il est tout de même nécessaire de construire, il faut 

penser à la compensation. Ce n’est pas non plus la solution miracle au problème de 

l’artificialisation. Réparation imparfaite, elle ne permet pas d’atteindre un bilan écologique 

nul, même en étant bien faite. Or la séquence ERC a prouvé que les compensations sont 

rarement réalisées correctement en France. Cela est notamment dû à un manque de 

connaissance sur le sujet, un manque de moyen humains et financiers et un manque de 

considération de l’enjeu environnemental dans les projets. Pourtant, il faut apprendre à mieux 

renaturer, que ce soit pour apprendre à mieux compenser ou améliorer la qualité de vie des 

êtres vivants. Cela passe par l’initiation des différents acteurs aux enjeux environnementaux, 

apprendre à faire du cas par cas pour adapter au mieux la solution au problème ou encore 

remettre la nature au cœur de villes. La compensation ne doit pas être qu’une histoire de 

chiffre, mais doit posséder un réel intérêt écologique. L’aspect quantitatif de l’artificialisation 

doit d’ailleurs être moins mis en avant, au risque de provoquer des effets rebonds négatifs 

tandis que l’aspect qualitatif, c’est-à-dire où et comment artificialise t’on, doit trouver sa place 

dans la définition de l’objectif.  

Cette nouvelle politique est un vrai tournant pour la France. Bien que de nombreux 

points doivent encore être améliorés, le Z.A.N met en avant un système qui tourne autour de 

l’artificialisation : les retraites des agriculteurs dépendent de leur capacité à vendre leur terre 

en fin de carrière, la politique agricole commune favorise l’usage intensif des terres, les maires 

sont extrêmement soumis aux pressions de leur électeurs, l’urbanisme local est très 

dépendant de la volonté des élus, la biodiversité peine à trouver une place dans la volonté 

politique, et les sols semblent s’échapper à tout forme de contrôle juridique. En surlignant 

ainsi ces éléments, l’objectif du Z.A.N pourra être le porteur d’une vraie évolution. Ce 

changement est déjà en cours, notamment dans les mentalités de la jeune population, pour 

qui les enjeux environnementaux sont bien réels. Dans les institutions politiques, cette 

transformation a aussi commencé. La récente loi Lagleize, qui dissocie le bâti et le foncier est 

une première étape vers une entrée sol dans la loi. De nombreuses discussions dans les 

différents ateliers organisés par l’Institut Paris Région parlent de sol comme bien commun. 

Pousser la réflexion sur les sols, c’est tirer un fil qui conduit à une remise en question du droit 
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de propriété et permettre, au même titre que l’eau actuellement, de placer les sols en 

patrimoine commun de la nation.  
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• COLAS R. « Comprendre les changements d’utilisation des terres en France pour 

mieux estimer leurs impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. De l’observation 

à la modélisation. ». Géographie. Université Paris Denis Diderot, 2016. Français.  

 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019artificialisation-juillet.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019artificialisation-juillet.pdf
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VIDEO  

• FOSSE J., DEGREMONT M. « Webinaire France STRATEGIE, artificialisation des sols, » 6 

février 2020, durée 51min, Youtube. [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-objectif-zero-artificialisation-

nette-leviers-proteger-sols 

 

ATELIER :  

• Institut Paris Région, ATELIER#1, « Définitions, enjeux et responsabilités pour l’Île-de-

France » 

• Institut Paris Région, ATELIER#2, « Refaire la ville sur elle-même sans perdre de 

nature : quelles méthodes et solutions ? »  

• Institut Paris Région, ATELIER#3, « Désartificialiser et renaturer les villes : un potentiel 

immense 

• Institut Paris Région, ATELIER#4, « Peut-on compter sur la séquence « Eviter, Réduire, 

Compenser » pour atteindre le « zéro artificialisation nette » ? » 

 

ENTRETIEN 

• COSTET C., CHARMES E., janvier 2020, « Entre lutte contre l’étalement urbain et 

revitalisation des centres-villes : Quel avenir pour les marchés immobiliers hors des 

métropoles ? »  

 

DECRET LOI CIRCULAIRE  

• Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales, Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement 

de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace [en ligne]. Texte non paru au 

journal officiel, publié le 29 juillet 2019. Disponible sur : 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44820.pdf?fbclid=IwAR294ND

W sS8q3lULlDMoY_zCpye46VHRmtgv1kjcv1zgKEp-aoHui92rQiM 

https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols
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• Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les 

communes, les départements, les régions et l'Etat 

• Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbains. 

•   Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l'environnement. 

•   Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement. 

•   Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 

•   Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique. 
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A N N E X E # 1  

•  Les principales lois concernant la gestion de l’espace en France ( Source : CEREMA, 

2016, Gestion économe de l’espace : quelles traductions dans les SCoT ?, 56 pages) 
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A N N E X E # 2  

 

• Liste des entretiens :  

Nom Fonction Date de l’entretien 

BOITHIAS Laetitia Chef de planification 

stratégique, CEREMA 

20 avril 2020 

MARSEILLE Fabienne Directrice de projet, 

CEREMA 

4 avril 2020 

LEVEQUE Stéphane Directeur de projet, 

CEREMA 

15 avril 2020 

RUAS Anna Chercheur INRA, expert 

géomatique, a participé à la 

synthèse de l’INRA 

3 avril 2020 

LE BISSONAIS Yves Expert sur les sols, participe 

au groupe du MTES, a 

participé à la synthèse de 

l’INRA 

7 avril 2020 

FOSSE Julien France Stratégie, rédacteur 

du rapport sur 

l’artificialisation des sols 

16 avril 2020 

SCHMITT Bertrand Expert en économie, 

directeur de recherche à 

l’INRAE, a participé à la 

synthèse de l’INRA 

24 avril 2020 

DESROUSSEAUX Maylis Experte en droit, a participé 

à la synthèse de l’INRA 

24 avril 2020 

MIGNEROT Vincent Essayiste et psychologue 2 avril 2020 

SCHMITT Phillipe Assemblée des 

communautés de France 

24 avril 2020 
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CAVAILHES Jean Economiste, chercheur à 

l’INRA, , a participé à la 

synthèse de l’INRA, Revue 

Foncière 

9 avril 2020 

FLANDIN Gilles Vice-président du ScoT 

Tarentaise-Vanoise et 

Président de la Société 

d’aménagement foncier et 

d’établissement rural, 

maire, agriculteur 

3 Mai 2020 

VEYSERRE Julie Attachée Régionale SAFER 21 avril 2020 

DENHEZ Frédéric Journaliste spécialisé dans la 

question des sols 

? 

POMMIER Marie Laure Responsable de Service, SAFER 11 mai 2020 

 


