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Introduction

Dans le cadre de la journée des Maires de Gironde, 
ces ressources documentaires vous accompagneront 
sur les différents sujets abordés : foncier, gestion de 
l’espace, ZAN, etc.

La majorité de ces ressources est accessible en ligne dans 
leur intégralité. Quelques ouvrages vous sont également 
proposés pour prolonger votre réflexion si vous le 
souhaitez.

Ce document est consultable dans son intégralité,  
en ligne, sur le site Gironde.fr

Lien vers l’article : https://www.gironde.fr/collectivites/
actualites/journee-des-maires-de-gironde-0
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Le foncier au cœur 
de toutes les 
problématiques

2022-08-29 Courrier des maires.fr - Foncier : 
les recettes pour endiguer une spéculation nuisible 
aux projets urbains (réservé aux abonnés)
« Le sol, un produit comme un autre ? » : l’intitulé un brin 
provocateur illustre l’esprit des entretiens d’Inxauseta, 
rendez-vous annuel sur l’habitat organisé chaque année 
à Bunus (Pyrénées-Atlantiques). La 21e édition de ces 
rencontres, le 26 août dernier a été l’occasion d’un zoom 
« sans tabous » sur les tensions sur l’accès, ses prix 
devenus exorbitants… et les moyens pour les collectivités 
d’enrayer la spirale de la spéculation. …»
Lien vers l’article : https://www.courrierdesmaires.
fr/article/foncier-les-recettes-pour-endiguer-une-
speculation-nuisible-aux-projets-urbains.50552

2022-03-29 Courrier des maires – L’office foncier 
solidaire une voie pour l’accession sociale à la propriété 
(réservé aux abonnés)
« Aujourd’hui, on dénombre plus de 70 offices fonciers 
solidaires (OFS) dans les zones tendues. Ces organismes 
produisent des logements moins chers en dissociant 
le bâti du foncier, grâce au bail réel solidaire (BRS). 
Les collectivités peuvent être parties prenantes ou même 
être à l’initiative d’un OFS. Nos conseils… »
Lien vers l’article : https://www.courrierdesmaires.
fr/article/l-office-foncier-solidaire-une-voie-pour-l-
accession-sociale-a-la-propriete.48342
 
2022-03-25 Courrier des maires - Le foncier nerf 
de la guerre (réservé aux abonnés)
« Argument souvent avancé par les maires qui ont du 

https://www.courrierdesmaires.fr/article/foncier-les-recettes-pour-endiguer-une-speculation-nuisible-aux-projets-urbains.50552
https://www.courrierdesmaires.fr/article/foncier-les-recettes-pour-endiguer-une-speculation-nuisible-aux-projets-urbains.50552
https://www.courrierdesmaires.fr/article/foncier-les-recettes-pour-endiguer-une-speculation-nuisible-aux-projets-urbains.50552
https://www.courrierdesmaires.fr/article/l-office-foncier-solidaire-une-voie-pour-l-accession-sociale-a-la-propriete.48342
https://www.courrierdesmaires.fr/article/l-office-foncier-solidaire-une-voie-pour-l-accession-sociale-a-la-propriete.48342
https://www.courrierdesmaires.fr/article/l-office-foncier-solidaire-une-voie-pour-l-accession-sociale-a-la-propriete.48342
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mal à construire : la rareté et le coût excessif du foncier. 
Constituer des réserves sur le long terme est une des 
solutions. Négocier en est une autre… »
Lien vers l’article : https://www.courrierdesmaires.fr/
article/le-foncier-nerf-de-la-guerre-pour-repondre-a-la-
demande-pressante-de-logements.48357

2022-06-16 Courrier des maires - L’explosion du marché 
foncier rural a dopé l’artificialisation des sols en 2021
« Alors que les conférences des schémas de cohérence 
territoriale (Scot) s’attèlent pour mettre en place les 
objectifs du zéro artificialisation nette (ZAN) des sols, les 
projets de constructions ont explosé en 2021. C’est la 
révélation inattendue de l’étude annuelle de la fédération 
nationale des sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (Safer)… »
Lien vers l’article :https://www.courrierdesmaires.fr/
article/l-explosion-du-marche-foncier-rural-a-dope-l-
artificialisation-des-sols-en-2021.50192

2021-10-25 Courrier des maires - A Hagetmau, un foncier 
maîtrisé dope l’accession à la propriété
« Depuis les années 1990, Hagetmau (Landes) se soucie 
de maîtriser le foncier pour permettre aux habitants 
d’acheter des terrains constructibles et viabilisés à des prix 
inférieurs à ceux du marché. Objectif : faciliter l’accession 
à la propriété pour tous, et développer l’attractivité de la 
ville. Un projet emmené par Jean-Claude Catuhe, premier 
adjoint de la commune… »
Lien vers l’article : https://www.courrierdesmaires.
fr/article/a-hagetmau-un-foncier-maitrise-dope-l-
accession-a-la-propriete.27312

https://www.courrierdesmaires.fr/article/le-foncier-nerf-de-la-guerre-pour-repondre-a-la-demande-pressante-de-logements.48357
https://www.courrierdesmaires.fr/article/le-foncier-nerf-de-la-guerre-pour-repondre-a-la-demande-pressante-de-logements.48357
https://www.courrierdesmaires.fr/article/le-foncier-nerf-de-la-guerre-pour-repondre-a-la-demande-pressante-de-logements.48357
https://www.courrierdesmaires.fr/article/l-explosion-du-marche-foncier-rural-a-dope-l-artificialisation-des-sols-en-2021.50192
https://www.courrierdesmaires.fr/article/l-explosion-du-marche-foncier-rural-a-dope-l-artificialisation-des-sols-en-2021.50192
https://www.courrierdesmaires.fr/article/l-explosion-du-marche-foncier-rural-a-dope-l-artificialisation-des-sols-en-2021.50192
https://www.courrierdesmaires.fr/article/a-hagetmau-un-foncier-maitrise-dope-l-accession-a-la-propriete.27312
https://www.courrierdesmaires.fr/article/a-hagetmau-un-foncier-maitrise-dope-l-accession-a-la-propriete.27312
https://www.courrierdesmaires.fr/article/a-hagetmau-un-foncier-maitrise-dope-l-accession-a-la-propriete.27312
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Comprendre l’objectif 
« Zéro Artificialisation 
Nette » des sols

2021-04-01 Aua-toulouse.org - AUAT (Agence 
d’urbanisme et d’aménagement Toulouse et aire 
métropolitaine) - Comprendre l’objectif zéro 
artificialisation nette des sols
« Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) est un concept qui doit 
être positionné dans un contexte international, national, 
régional, voire plus local. Sa mise en œuvre nécessite 
un décryptage : le ZAN est une équation à plusieurs 
inconnues dont les contours restent à ce jour à clarifier. 
Lien vers l’article : https://www.aua-toulouse.org/
wp-content/uploads/2021/04/AUAT-ZAN-decryptage-
avril2021.pdf

2022 ofb.gourv.fr -  La démarche ZAN (Zéro 
Artificialisation Nette)
« Consacrée en 2018 par le Plan Biodiversité, puis en 2020 
par la Convention citoyenne sur le climat, cette démarche 
consiste à réduire au maximum l’extension des villes en 
limitant les constructions sur des espaces naturels ou 
agricoles et en compensant l’urbanisation par une plus 
grande place accordée à la nature dans la ville.
Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est un objectif fixé 
pour 2050. Il demande aux territoires, communes, 
départements, régions de réduire de 50 % le rythme 
d’artificialisation et de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers d’ici 2030 par rapport 
à la consommation mesurée entre 2011 et 2020… »
Lien vers l’article : https://www.ofb.gouv.fr/la-
demarche-zan-zero-artificialisation-nette
« Vingt mille hectares d’espaces naturels, chaque année, 
ont été artificialisés entre 2006 et 2017 en France. Quelles 

https://www.aua-toulouse.org/wp-content/uploads/2021/04/AUAT-ZAN-decryptage-avril2021.pdf
https://www.aua-toulouse.org/wp-content/uploads/2021/04/AUAT-ZAN-decryptage-avril2021.pdf
https://www.aua-toulouse.org/wp-content/uploads/2021/04/AUAT-ZAN-decryptage-avril2021.pdf
https://www.ofb.gouv.fr/la-demarche-zan-zero-artificialisation-nette
https://www.ofb.gouv.fr/la-demarche-zan-zero-artificialisation-nette
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conséquences pour l’environnement ? … »
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/wnBlkHJr4hs 
(vidéo de 1:29)

2019-07-01 strategie.gouv.fr - Objectif 
« zéro artificialisation nette » : quels leviers 
pour protéger les sols ?
« L’artificialisation des sols est une notion neuve dans 
le débat public. D’où un suivi statistique insuffisant 
et un manque de prise en compte dans les politiques 
d’urbanisme ou de soutien au logement neuf... »
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 - Le rapport ‘(54 p.) 
Le dossier de présentation ( 8 p.)

Réglementation 
de la gestion 
de l’espace

Point sur la réglementation en vigueur :

 f  Loi Climat :  Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 
portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets

 f  Circulaire n° 6323-SG  du 7 janvier 2022 relative 
à la mise en œuvre opérationnelle de la loi « 
Climat et Résilience » en matière de lutte contre 
l’artificialisation des sols 

https://youtu.be/wnBlkHJr4hs
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-artificialisation-juillet.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-dp-artificialisation-juillet-2019_0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45290
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45290
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45290
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45290
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 f  Article L101-2-1 - Code de l’urbanisme :
L’atteinte des objectifs mentionnés au 6) bis  
de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre : 
1) La maîtrise de l’étalement urbain ; 
2) Le renouvellement urbain ; 
3) L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; 
4) La qualité urbaine ; 
5) La préservation et la restauration de la biodiversité 
et de la nature en ville ; 
6) La protection des sols des espaces naturels, agricoles 
et forestiers ; 
7) La renaturation des sols artificialisés.

Deux décrets d’application et un projet de décret :
 f  nomenclature de l’artificialisation des sols :  
Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la 
nomenclature de l’artificialisation des sols pour la 
fixation et le suivi des objectifs dans les documents 
de planification et d’urbanisme

 f  Objectifs de gestion économe de l’espace dans 
les Sraddet : Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 
relatif aux objectifs et aux règles générales en 
matière de gestion économe de l’espace et de lutte 
contre l’artificialisation des sols du schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires

 f  Un projet de décret : encadrant les nouvelles zones 
commerciales qui artificialisent les sols

2022-03-25 droit-urbanisme-et-amenagement.efe.
fr - La loi 3DS : des correctifs apportés dans le domaine 
de l’urbanisme
« …l’ambition du texte est de répondre aux besoins de 
proximité et d’efficacité exprimés par les élus et les 
citoyens. Ce projet de loi est ainsi présenté comme une 
nouvelle étape de la décentralisation « permettant aux 
territoire d’être plus dynamiques, plus agiles face aux 
principaux défis auxquels ces territoires font face : la 
transition écologique, le logement, les transports, la santé 
et la solidarité…»

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043967077/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045727061?init=true&page=1&query=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2022-763&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045727041?init=true&page=1&query=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2022-762&searchField=ALL&tab_selection=all
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Lien vers l’article : https://droit-urbanisme-et-
amenagement.efe.fr/2022/03/25/la-loi-3ds-des-
correctifs-apportes-dans-le-domaine-de-lurbanisme/

2022-04-06 vie-publique.fr - L’ordonnance du 6 avril 
2022 relative à l’aménagement durable des territoires 
littoraux exposés au recul du trait de côte
« … L’ordonnance crée un bail réel de longue durée : le 
bail réel d’adaptation à l’érosion côtière. Ce nouveau type 
de bail pourra être conclu entre un bailleur public et un 
preneur sur des ouvrages et bâtiments, situés dans les 
zones exposées au recul du trait de côte, pour une durée 
comprise entre 12 et 99 ans, permettant la poursuite de 
certaines activités, liées au tourisme ou à l’économie du 
littoral par exemple…». Lien vers l’article : https://www.
vie-publique.fr/loi/284738-ordonnance-6-avril-2022-
littoraux-exposes-au-recul-du-trait-de-cote

Le ZAN : nouveau dispositif 
contraignant ou outil permettant 
de gagner en agilité dans la gestion 
d’espaces souvent de plus en plus 
restreints ? 

2022-06-29 Sénat – Les outils financiers pour soutenir 
l’atteinte de l’objectif ZAN
« Une politique résolue de sobriété foncière, à rebours 
des modes de développement et de construction suivis 
depuis le début de l’époque moderne, se heurte à la 
contrainte économique : il n’y a pas aujourd’hui de modèle 
économique rendant le « zéro artificialisation nette » 
viable sans intervention publique. En effet, la valeur 
environnementale des terres naturelles ne se reflète pas 
suffisamment dans les prix de marché qui, seuls, orientent 
les acteurs… »
Lien vers l’article : https://www.senat.fr/rap/r21-743/
r21-7431.html

https://droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr/2022/03/25/la-loi-3ds-des-correctifs-apportes-dans-le-domaine-de-lurbanisme/
https://droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr/2022/03/25/la-loi-3ds-des-correctifs-apportes-dans-le-domaine-de-lurbanisme/
https://droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr/2022/03/25/la-loi-3ds-des-correctifs-apportes-dans-le-domaine-de-lurbanisme/
https://www.vie-publique.fr/loi/284738-ordonnance-6-avril-2022-littoraux-exposes-au-recul-du-trait-de-cote
https://www.vie-publique.fr/loi/284738-ordonnance-6-avril-2022-littoraux-exposes-au-recul-du-trait-de-cote
https://www.vie-publique.fr/loi/284738-ordonnance-6-avril-2022-littoraux-exposes-au-recul-du-trait-de-cote
https://www.senat.fr/rap/r21-743/r21-7431.html
https://www.senat.fr/rap/r21-743/r21-7431.html


10

2022-06-30 Localtis - Zéro artificialisation nette le 
Sénat préconise une remise à plat de la fiscalité locale
« Adopté à l’unanimité ce 29 juin par la commission des 
finances du Sénat, le rapport de contrôle budgétaire de 
Jean-Baptiste Blanc sur «les outils financiers en vue de 
l’atteinte de l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN)» 
déplore l’absence de moyens pour y parvenir alors que 
l’impact sur les collectivités sera majeur. Il appelle à définir 
d’urgence un modèle de financement budgétaire adapté 
et à refonder la fiscalité locale dans le sens de la sobriété 
foncière. Il préconise un «guichet unique» pour soutenir 
les collectivités dans la réalisation de l’objectif ZAN. Autant 
de mesures destinées à nourrir une proposition de loi à 
l’automne et des amendements au prochain projet de loi 
de finances… »
Lien vers l’article : https://www.banquedesterritoires.
fr/zero-artificialisation-nette-le-senat-preconise-une-
remise-plat-de-la-fiscalite-locale

2022-06-17 Localtis – 16èmes rencontres nationales 
des Scot et zéro artificialisation nette - choisir 
plutôt que subir
« Très inquiète l’an passé après le vote de la loi Climat 
et des mesures visant à lutter contre l’artificialisation 
des sols, la Fédération nationale des Scot, qui vient de 
tenir ses 16èmes rencontres nationales à Besançon, 
appelle aujourd’hui les élus à relever le défi de la zéro 
artificialisation nette et à «choisir, pour ne pas subir… »
Lien vers l’article : https://www.banquedesterritoires.
fr/16es-rencontres-nationales-des-scot-et-zero-
artificialisation-nette-choisir-pour-ne-pas-subir

2022-04-21 Localtis - Lutte contre l’artificialisation 
des sols – l’ordonnance simplifiant les procédures 
d’urbanisme et environnementales en consultation
« Un projet d’ordonnance relatif à la rationalisation des 
procédures d’urbanisme et environnementales pour des 
projets en faveur de la lutte contre l’artificialisation des 
sols est soumis à consultation jusqu’au 9 mai. L’objectif est 
d’optimiser les gisements fonciers déjà artificialisés dans le 

https://www.banquedesterritoires.fr/zero-artificialisation-nette-le-senat-preconise-une-remise-plat-de-la-fiscalite-locale
https://www.banquedesterritoires.fr/zero-artificialisation-nette-le-senat-preconise-une-remise-plat-de-la-fiscalite-locale
https://www.banquedesterritoires.fr/zero-artificialisation-nette-le-senat-preconise-une-remise-plat-de-la-fiscalite-locale
https://www.banquedesterritoires.fr/16es-rencontres-nationales-des-scot-et-zero-artificialisation-nette-choisir-pour-ne-pas-subir
https://www.banquedesterritoires.fr/16es-rencontres-nationales-des-scot-et-zero-artificialisation-nette-choisir-pour-ne-pas-subir
https://www.banquedesterritoires.fr/16es-rencontres-nationales-des-scot-et-zero-artificialisation-nette-choisir-pour-ne-pas-subir
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cadre d’opérations d’aménagement associant étroitement 
Etat et collectivités territoriales… »
Lien vers l’article : https://www.banquedesterritoires.
fr/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-lordonnance-
simplifiant-les-procedures-durbanisme-et

2022-02-18 Localtis - Lutte contre l’artificialisation 
des sols : les préfets appelés à accompagner les élus
« …mise en ligne sur le site du ministère de la Transition 
écologique, une circulaire adressée par le Premier 
ministre aux préfets de région et de département, datée 
du 7 janvier 2022, précise la «mobilisation attendue» 
des représentants de l’État pour la «mise en œuvre 
opérationnelle des mesures de la loi Climat et Résilience 
en matière de lutte contre l’artificialisation des sols». 
Le texte revient d’abord sur les enjeux de la lutte contre 
l’artificialisation des sols et sur le «zéro artificialisation 
nette» à atteindre en 2050, avec l’objectif intermédiaire de 
division par deux du rythme de la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers pour les dix prochaines 
années (2022-2031)… »
Lien vers l’article : https://www.banquedesterritoires.
fr/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-les-prefets-
appeles-accompagner-les-elus

2022-09-08 Public Sénat – « Zéro-artificialisation-nette 
» La droite sénatoriale demande un moratoire
« Voté l’été dernier dans le cadre du projet de loi Climat et 
Résilience, l’objectif de « Zéro artificialisation nette » des 
sols (ZAN) vise à ralentir le rythme de l’urbanisation jusqu’à 
0 en 2050, au profit des espaces naturels. Face aux 
difficultés « concrètes » rencontrées par les collectivités 
dans la mise en œuvre de ces dispositions, Bruno 
Retailleau et Hervé Marseille, chefs de file des sénateurs 
LR et Centristes, réclament un délai d’application jusqu’au 
1er septembre 2023… »
Lien vers l’article : https://www.publicsenat.fr/
article/politique/zero-artificialisation-nette-la-droite-
senatoriale-demande-un-moratoire-217948

https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-lordonnance-simplifiant-les-procedures-durbanisme-et
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-lordonnance-simplifiant-les-procedures-durbanisme-et
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-lordonnance-simplifiant-les-procedures-durbanisme-et
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-les-prefets-appeles-accompagner-les-elus
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-les-prefets-appeles-accompagner-les-elus
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-les-prefets-appeles-accompagner-les-elus
https://www.publicsenat.fr/article/politique/zero-artificialisation-nette-la-droite-senatoriale-demande-un-moratoire-217948
https://www.publicsenat.fr/article/politique/zero-artificialisation-nette-la-droite-senatoriale-demande-un-moratoire-217948
https://www.publicsenat.fr/article/politique/zero-artificialisation-nette-la-droite-senatoriale-demande-un-moratoire-217948
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2021-06 Ademe - Objectif « Zéro artificialisation nette » 
(ZAN) et contribution de l’ADEME
« Au regard de la montée en puissance du sujet, l’ADEME 
a souhaité poursuivre cette dynamique pour renforcer 
son action en faveur de la lutte contre l’artificialisation, 
à plusieurs échelles, en complémentarité et articulation 
avec les acteurs clés du sujet. Cet état de l’art fait partie 
de l’étude « Objectif zéro artificialisation nette (ZAN) : 
état de l’art, ressources et plan d’actions … ».
Lien vers l’article : https://artificialisation.
developpement-durable.gouv.fr/bibliographie/zan-
contribution-ademe
 
2022-07-28 Localtis - Zéro artificialisation nette : 
les associations d’élus locaux affinent leurs propositions 
sur la méthode
« Quatre associations d’élus ont participé ce 27 juillet 
à une table ronde organisée par la commission des 
affaires économiques du Sénat sur le déploiement, 
dans les documents d’urbanisme, des objectifs de «zéro 
artificialisation nette» (ZAN). L’occasion d’exposer leurs 
difficultés dans l’applicabilité du ZAN mais aussi d’avancer 
des pistes, notamment financières, pour assurer sa 
territorialisation… »
Lien vers l’article : https://www.banquedesterritoires.fr/
zero-artificialisation-nette-les-associations-delus-locaux-
affinent-leurs-propositions-sur-la

https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/bibliographie/zan-contribution-ademe
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/bibliographie/zan-contribution-ademe
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https://www.banquedesterritoires.fr/zero-artificialisation-nette-les-associations-delus-locaux-affinent-leurs-propositions-sur-la
https://www.banquedesterritoires.fr/zero-artificialisation-nette-les-associations-delus-locaux-affinent-leurs-propositions-sur-la
https://www.banquedesterritoires.fr/zero-artificialisation-nette-les-associations-delus-locaux-affinent-leurs-propositions-sur-la
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ZAN : quelle 
méthodologie 
adopter ?

Le ZAN permet-il de …

 f  Favoriser la préservation de notre patrimoine 
paysager et environnemental ?

2021-01-01 parcs-naturels-regionaux.fr - Objectif ZAN : 
le projet de développement local, un levier de sobriété 
foncière
« Si elle est encore mal définie la problématique de 
l’artificialisation est un sujet d’envergure du fait de sa 
position à la croisée d’enjeux écologiques et culturel… »
Lien vers l’article : https://www.parcs-naturels-
regionaux.fr/system/files/document/commission/
Rapport%20ZAN%20-%20janvier%202021_0.pdf

2021-10-28 parcs-naturels-regionaux.fr – 
Zéro artificialisation nette, après la loi Climat 
« Compte-rendu du webinaire du jeudi 28 octobre 2021… 
Les Parcs naturels régionaux portent le sujet du ZAN 
depuis de nombreuses années, de par leur démarche 
de préservation du foncier, extrêmement précieuse 
dans leurs territoires. La mise en œuvre du ZAN dans les 
chartes constitue aujourd’hui un devoir, dans la mesure 
où la consommation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers en déclin n’est plus admise, au regard des 
modèles déployés lors des dernières décennies. 
Lien vers l’article : https://www.parcs-naturels-
regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/
centre_de_ressources/Synth%C3%A8se%20de%20
Webinaire%20ZAN%20apr%C3%A8s%20Loi%20
Climat.pdf

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/system/files/document/commission/Rapport%20ZAN%20-%20janvier%202021_0.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/system/files/document/commission/Rapport%20ZAN%20-%20janvier%202021_0.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/system/files/document/commission/Rapport%20ZAN%20-%20janvier%202021_0.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/Synth%C3%A8se%20de%20Webinaire%20ZAN%20apr%C3%A8s%20Loi%20Climat.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/Synth%C3%A8se%20de%20Webinaire%20ZAN%20apr%C3%A8s%20Loi%20Climat.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/Synth%C3%A8se%20de%20Webinaire%20ZAN%20apr%C3%A8s%20Loi%20Climat.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/Synth%C3%A8se%20de%20Webinaire%20ZAN%20apr%C3%A8s%20Loi%20Climat.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/Synth%C3%A8se%20de%20Webinaire%20ZAN%20apr%C3%A8s%20Loi%20Climat.pdf
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2022-02-07 Localtis - Lutte contre l’étalement urbain 
Terra Nova défend la « ville compacte »
« Le think tank Terra Nova a publié ce 2 février un rapport 
sur «la ville compacte». Dans le contexte de lutte contre 
l’étalement urbain, il prône une «densité vivable» adaptée à 
chaque contexte local… « 
Lien vers l’article : https://www.banquedesterritoires.fr/
lutte-contre-letalement-urbain-terra-nova-defend-la-ville-
compacte

2022-03-25 « L’architecture comme solution », 
le plaidoyer de l’Ordre
« Le Conseil national de l’Ordre des architectes a 
rendu public un « plaidoyer » en faveur de la création 
architecturale, afin de replacer l’intérêt public au cœur de la 
fabrication de la ville... »
Lien vers l’article : https://www.architectes.org/
actualites/habitats-villes-territoires-l-architecture-
comme-solution

 f Penser différemment l’aménagement de l’espace ?

2022-06-20 BatiActu - Le monde de l’aménagement 
au défi de l’équation économique du Zéro artificialisation 
nette
« Plus largement, c’est toute la logique de développement 
des territoires qui doit être revue, défend Sébastien 
Maire, président de France Ville durable. «La logique 
de développement durable qui irrigue la vision de 
l’aménagement depuis 20 ans tend à faire croire que l’on 
peut faire comme avant, en verdissant. C’est totalement 
faux». La SNBC [Stratégie nationale bas-carbone] impose 
des choix beaucoup plus radicaux…».
Lien vers l’article : https://news.piaafrica.com/batiactu/
le-monde-de-l-amenagement-au-defi-de-l-equation-
economique-du-zero-artificialisation-nette/6c2fafc90f

https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-letalement-urbain-terra-nova-defend-la-ville-compacte
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-letalement-urbain-terra-nova-defend-la-ville-compacte
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https://www.architectes.org/actualites/habitats-villes-territoires-l-architecture-comme-solution
https://www.architectes.org/actualites/habitats-villes-territoires-l-architecture-comme-solution
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2021 giplittoral.fr - La relocalisation
« Après un travail approfondi avec les communes de 
Lacanau, La Teste-de-Buch et Labenne, le GIP Littoral a 
transmis en 2015 ses conclusions sur la faisabilité de la 
relocalisation au Ministère de l’Écologie, pilote d’un appel 
à projets national sur la relocalisation des activités et des 
biens… »
Lien vers l’article : https://www.giplittoral.fr/ressources/
la-relocalisation

2022-06-21 Actu-environnement.com - Opérations 
d’aménagement des modifications de l’étude d’impact 
en préparation (réservé aux abonnés)
« Le ministère de la Transition écologique soumet à la 
consultation du public jusqu’au 13 juillet prochain un 
projet de décret destiné à mettre en œuvre certaines 
dispositions de la loi Climat et résilience du 22 août 
2021 portant sur l’étude d’impact des opérations 
d’aménagement et sur l’identification des zones de 
compensation… »
Lien vers l’article : https://www.actu-environnement.
com/ae/news/operations-amenagement-modifications-
etude-impact-preparation-39860.php4

2022-06-02 Lagazette.fr - Les équipements sportifs 
seront-ils sacrifiés sur l’autel de la sobriété foncière ? 
(réservé aux abonnés)
« Sur un foncier plus rare, les perspectives de zéro 
artificialisation nette (ZAN) placeront les collectivités 
face à des choix en matière de constructions nouvelles. 
Quelle place sera laissée aux futurs équipements sportifs 
structurants, en lieu et place de l’actuel parc vieillissant ?... »
Lien vers l’article : https://www.lagazettedescommunes.
com/809821/les-equipements-sportifs-seront-ils-
sacrifies-sur-lautel-de-la-sobriete-fonciere/

https://www.giplittoral.fr/ressources/la-relocalisation
https://www.giplittoral.fr/ressources/la-relocalisation
https://www.actu-environnement.com/ae/news/operations-amenagement-modifications-etude-impact-preparation-39860.php4
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https://www.lagazettedescommunes.com/809821/les-equipements-sportifs-seront-ils-sacrifies-sur-lautel-de-la-sobriete-fonciere/
https://www.lagazettedescommunes.com/809821/les-equipements-sportifs-seront-ils-sacrifies-sur-lautel-de-la-sobriete-fonciere/
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2022-03 Humanite-biodiversite.fr - Zéro artificialisation 
nette du territoire
« Ce guide propose une méthodologie et des outils pour 
l’élaboration d’une stratégie ZAN pour les entreprises du 
secteur de la construction et de l’immobilier. Il donne les 
différentes étapes à suivre pour mesurer et piloter les 
objectifs de la stratégie ZAN, des pistes d’actions et voies 
possibles pour les réaliser… »
Lien vers l’article : https://www.humanite-biodiversite.
fr/articles/95476-guide-zero-artificialisation-nette-du-
territoire

2022-05- Humanite-biodiversite.fr - Zéro artificialisation 
nette du territoire, comment le secteur de la 
construction et de l’immobilier peut-il s’engager ?
« Des mesures ont été prises ces dix dernières 
années pour lutter contre l’érosion de la biodiversité. 
Malheureusement, tous les rapports montrent qu’elles sont 
insuffisantes pour inverser le processus de surexploitation 
des ressources naturelles et la courbe dramatique de la 
perte de la biodiversité… »
Lien vers le rapport : Le rapport (52 p.)

2022-08-10 Ouest France - Voici la ville parfaite 
pour circuler à vélo, et elle n’est pas en France
« Souvent qualifiée de « paradis pour les cyclistes », 
Utrecht, aux Pays-Bas, est considérée comme la « 
meilleure ville du monde » pour se déplacer à vélo. 
Elle arrive encore en tête d’un classement spécialisé, 
récemment publié. Voici pourquoi elle est la « capitale 
mondiale du vélo… ».
Lien vers l’article : https://www.ouest-france.fr/
leditiondusoir/2022-08-10/voici-la-ville-parfaite-pour-
circuler-a-velo-et-elle-n-est-pas-en-france-0571e2db-
d73b-4997-b8a3-85ad67204048

https://www.humanite-biodiversite.fr/articles/95476-guide-zero-artificialisation-nette-du-territoire
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 f Dépolluer (fonds friches) ?

2022-06-16 Actu-environnement.com - Le marché 
de la dépollution des sols a le vent en poupe 
(réservé aux abonnés)
« Touché par la crise sanitaire, le secteur de la dépollution 
a fortement rebondi en 2021 et sa croissance devrait 
rester forte jusqu’en 2025. Mais cette progression devrait 
surtout profiter aux leaders du marché, estime une étude 
Xerfi… »
Lien vers l’article : https://www.actu-environnement.
com/ae/news/marche-depollution-rebond-2021-39829.
php4

2022-05-17 ecologie.gouv.fr - Les lauréat du fonds 
friches
« La reconquête des friches constitue un enjeu majeur 
d’aménagement durable des territoires pour répondre 
aux objectifs de maîtrise de l’étalement urbain, de 
revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation 
de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers. Les friches représentent en effet un gisement 
foncier dont la mobilisation et la valorisation doivent être 
préférées à l’artificialisation d’espaces naturels pour 
développer de nouveaux projets… »
Lien vers l’article : https://www.ecologie.gouv.fr/
laureats-du-fonds-recyclage-des-friches

https://www.actu-environnement.com/ae/news/marche-depollution-rebond-2021-39829.php4
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2022-07-21 Localtis – 3eme édition du fonds friches : 
264 lauréats et 121 millions d’euros de subvention
« Le gouvernement a dévoilé ce 21 juillet la liste des 
264 lauréats de la troisième édition du fonds Friches 
qui avait donné lieu à un appel à candidatures en février 
dernier. Les projets sélectionnés, qui recevront 121 
millions d’euros de subventions, vont contribuer à recycler 
675 hectares et générer environ un million de mètres 
carrés de logements dont près de la moitié de logements 
sociaux, selon le ministère de la Transition écologique et 
de la Cohésion des territoires… »
Lien vers l’article : https://www.banquedesterritoires.fr/
troisieme-edition-du-fonds-friches-264-laureats-et-121-
millions-deuros-de-subventions

2022-07-12 Theconversation.com - Pourquoi réhabiliter 
des friches urbaines est moins coûteux qu’il n’y paraît
« Face à la prise de conscience de l’importance de 
préserver nos sols, la reconversion des friches urbaines 
est devenue ces dernières années un enjeu central 
de la lutte contre l’artificialisation. Il faut dire que celle-
ci a augmenté, entre 1981 et 2019, de 71 %, pour une 
croissance démographique de seulement 19 %... »
Lien vers l’article : https://theconversation.com/
pourquoi-rehabiliter-des-friches-urbaines-est-moins-
couteux-quil-ny-parait-182101
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Les outils existants

2022-03-08 Localtis - Changement climatique : 
l’action publique foncière s’outille pour accompagner 
la résilience territoriale
« Lieu d’échange privilégié, la cinquième rencontre des 
acteurs publics du foncier s’est tenue ce 7 mars sur le 
thème «Comment le changement climatique et le ZAN 
(zéro artificialisation nette) recomposent l’action publique 
foncière ?». Pour faire face aux nécessaires adaptations 
et relocalisations induites par le changement climatique, 
l’action publique foncière perfectionne sa palette d’outils 
d’aide à la décision et à l’anticipation des transitions 
territoriales… »
Lien vers l’article : https://www.banquedesterritoires.
fr/changement-climatique-laction-publique-fonciere-
soutille-pour-accompagner-la-resilience

2022-05-22 adcf.org - ZAN, sobriété foncière : 
les ressources à disposition des intercommunalités 
(AdCF : assemblée des communautés de France)
« Un document pédagogique pour la mise en œuvre 
des objectifs de la loi… »
Lien vers l’article : https://www.adcf.org/contenu-
article?num_article=6707&num_thematique=1

2022-01-18 Tableau de bord et analyses 
de la consommation d’espaces
« Dans le cadre de l’observatoire de l’artificialisation 
des sols, le Cerema produit les chiffres de mesure annuelle 
des flux de consommation d’espaces, grâce à l’analyse 
des fichiers fonciers… »
Lien vers l’article : https://www.cerema.fr/fr/actualites/
tableau-bord-analyses-consommation-espaces 

2022-06-10 adcf.org - ZAN et économie : renouveler 
les méthodes d’inventaires et de gestion des ZAE
« La deuxième session du groupe de travail « Sobriété 
foncière et développement économique » a rassemblé 
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près de 300 intercommunalités et leurs partenaires 
(aménageurs, et opérateurs fonciers notamment), 
en visioconférence… »
Lien vers l’article : https://www.adcf.org/contenu-
article?num_article=6741&num_thematique=12 

2022-06-15 adira.com - « La sobriété foncière, 
une opportunité pour les entreprises » : lancement 
d’un guide des bonnes pratiques (Adira : agence 
de développement d’Alsace)
« Le but de ce guide est de montrer qu’il est possible 
de travailler tant sur le bâtiment qu’au niveau 
de l’organisation de l’entreprise ou de la localisation 
des activités, pour être le plus sobre possible en termes 
d’occupation de l’espace… »
Lien vers l’article : https://www.adira.com/actualites/la-
sobriete-fonciere-une-opportunite-pour-les-entreprises-
lancement-dun-guide-des-bonnes-pratiques/

2022-07-13 Retour sur les conférences techniques 
territoriales sur les nouveaux outils du Cerema (Centre 
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement. Cet établissement public 
est tourné vers l’appui aux politiques publiques.) 
face à l’enjeu de l’objectif ZAN
« Il s’agissait de présenter le panorama des outils 
développés par le Cerema et ses partenaires en vue 
d’aider à la mise en œuvre territorialisée de cet objectif… »
Lien vers l’article : https://www.cerema.fr/fr/actualites/
retour-conferences-techniques-territoriales-outils-du-
cerema
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2022-07-11 Cerema - UrbanSIMUL national : 
L’outil des stratégies et politiques foncières sera lancé 
à la rentrée 2022
« Le Cerema poursuit le développement de son outil 
d’aide aux politiques foncières, UrbanSIMUL National. 
Celui-ci permet d’analyser les dynamiques foncières et 
immobilières et d’identifier les réserves foncières jusqu’à 
une précision à la parcelle… »
Lien vers l’article : https://www.cerema.fr/fr/actualites/
urbansimul-national-outil-strategies-politiques-foncieres

2022-07-11 artificialisation.developpement-durable.
gouv.fr - Répondre à l’enjeu de la mesure : le portail 
national de l’artificialisation
« En France comme en Europe, des objectifs convergents 
de réduction de l’artificialisation ont été décidés par les 
pouvoirs politiques. Ainsi, l’Union Européenne a pour 
objectif de « supprimer d’ici à 2050 toute augmentation 
nette de la surface de terres occupée ». En parallèle, 
la France a publié le 4 juillet 2018 le Plan National 
Biodiversité, qui vise à atteindre le « Zéro artificialisation 
nette » (ZAN)… »
Lien vers l’article : https://artificialisation.
developpement-durable.gouv.fr/determinants-
artificialisation-2009-2019

2021-12-03 – Cerema - Se projeter sur les besoins en 
logement : l’outil Otelo au service du volet résidentiel 
du ZAN
« Pour faciliter l’évaluation au niveau local des besoins 
en logement, le Cerema et le ministère de la Transition 
écologique ont développé l’outil OTELO. Accessible 
aux collectivités, acteurs publics et services de l’Etat, il 
permet aussi de tester différents scénarios de politiques 
publiques… »
Lien vers l’article : https://www.cerema.fr/fr/actualites/
otelo-outil-ligne-identifier-besoin-logement-aujourd-hui

https://www.cerema.fr/fr/actualites/urbansimul-national-outil-strategies-politiques-foncieres
https://www.cerema.fr/fr/actualites/urbansimul-national-outil-strategies-politiques-foncieres
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/determinants-artificialisation-2009-2019
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/determinants-artificialisation-2009-2019
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/determinants-artificialisation-2009-2019
https://www.cerema.fr/fr/actualites/otelo-outil-ligne-identifier-besoin-logement-aujourd-hui
https://www.cerema.fr/fr/actualites/otelo-outil-ligne-identifier-besoin-logement-aujourd-hui
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2022-05-02 Theconversation.com -  Objectif Zan : 
comment tenir les comptes ?
« Pendant la campagne présidentielle, un collectif 
d’élus publiait un « manifeste aux candidats », appelant 
notamment à « adapter l’application du Zéro Artificialisation 
Nette » (ou ZAN) pour relancer durablement le tourisme 
dans leurs territoires.
Cet appel témoigne à nouveau de l’inquiétude que génère 
cet objectif national (qui implique de renaturaliser autant 
d’espace que ceux artificialisés à l’échelle nationale) 
auprès des collectivités… »
Lien vers l’article : https://theconversation.com/objectif-
zan-comment-tenir-les-comptes-181731

Comment utiliser le ZAN dans la 
gestion de l’espace ? Premières pistes, 
premiers retours 

2022-05 Maires de France – Friches – Comment 
s’approprier ces gisements fonciers
« Les friches sont une opportunité pour atteindre la zéro 
artificialisation nette en 2050. Mais leur reconversion ne 
s’improvise pas. Les maires redoublent d’ingéniosité pour 
faire aboutir ces opérations complexes.
Coûts de dépollution, procédures éclatées, multiplicité 
des acteurs et des dispositifs, manque d’ingénierie : les 
freins à la reconversion des friches sont nombreux et bien 
connus des élus locaux… »
Lien vers l’article : https://www.amf.asso.fr/documents-
friches-comment-sapproprier-ces-gisements-
fonciers/41230

https://theconversation.com/objectif-zan-comment-tenir-les-comptes-181731
https://theconversation.com/objectif-zan-comment-tenir-les-comptes-181731
https://www.amf.asso.fr/documents-friches-comment-sapproprier-ces-gisements-fonciers/41230
https://www.amf.asso.fr/documents-friches-comment-sapproprier-ces-gisements-fonciers/41230
https://www.amf.asso.fr/documents-friches-comment-sapproprier-ces-gisements-fonciers/41230
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2022-06 Fédération des Scot - S’engager 
dans de nouveaux modèles d’aménagement
« Cette contribution de la Fédération présente plusieurs 
leviers à disposition des élus pour rendre sa place au 
projet politique de territoire en repensant les modèles 
d’aménagement du territoire remis en cause par les défis 
des transitions et l’accélération initiée par la loi Climat et 
Résilience… »
Lien vers l’article : https://www.fedescot.org/s-engager

2022-03-30 Localtis - Objectif ZAN : 22 territoires 
sélectionnés pour mener des expérimentations
« A l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par 
l’Ademe, 22 projets ont été retenus pour participer à 
l’expérimentation «Objectif ZAN» ou zéro artificialisation 
nette. Les lauréats, issus de collectivités très diverses, 
bénéficieront d’un accompagnement technique et 
financier pour travailler sur différents leviers de lutte contre 
l’artificialisation des sols … »
Lien vers l’article : https://www.banquedesterritoires.
fr/objectif-zan-22-territoires-selectionnes-pour-mener-
des-experimentations

2022-03-09 Localtis - Les Territoires pilotes de la 
sobriété foncière ont une longueur d’avance
« A l’approche du décret sur la zéro artificialisation nette 
et de la phase 2 du programme Action cœur de ville, les 7 
Territoires pilotes de la sobriété foncière sont une source 
d’inspiration précieuse pour l’ensemble des collectivités. 
Après plus d’un an d’expérimentation, ils affichent «une 
diversité de solutions… »
Lien vers l’article : https://www.banquedesterritoires.fr/
les-territoires-pilotes-de-la-sobriete-fonciere-ont-une-
longueur-davance

https://www.fedescot.org/s-engager
https://www.banquedesterritoires.fr/objectif-zan-22-territoires-selectionnes-pour-mener-des-experimentations
https://www.banquedesterritoires.fr/objectif-zan-22-territoires-selectionnes-pour-mener-des-experimentations
https://www.banquedesterritoires.fr/objectif-zan-22-territoires-selectionnes-pour-mener-des-experimentations
https://www.banquedesterritoires.fr/les-territoires-pilotes-de-la-sobriete-fonciere-ont-une-longueur-davance
https://www.banquedesterritoires.fr/les-territoires-pilotes-de-la-sobriete-fonciere-ont-une-longueur-davance
https://www.banquedesterritoires.fr/les-territoires-pilotes-de-la-sobriete-fonciere-ont-une-longueur-davance
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2021-05-07 aguram.org - Comment atteindre 
la sobriété foncière ? (aguram : agence d’urbanisme 
d’agglomérations de Moselle)
« Ce dossier Fnau (FNAU : fédération nationale des 
agences de l’urbanisme) rassemble des expériences 
conduites par des agences d’urbanisme pour concourir à 
l’objectif de sobriété foncière. Sans visée d’exhaustivité, 
il se veut source d’inspiration pour le débat et la mise en 
œuvre, en témoignant d’une diversité d’expériences de 
terrain… »
Lien vers l’article : https://www.aguram.org/wp-content/
uploads/2021/06/fnau-50-zan-web-bd.pdf

Et ailleurs  

 f  Mesures en Suisse : au niveau cantonal, les cantons 
ne peuvent plus urbaniser sans compenser, si les 
plans directeurs ouverts à la construction ne sont pas 
approuvés par le Conseil Fédéral. 

 f  Mesures en Bade-Wurtemberg : mise en place d’un 
marché de compensation sous forme d’éco-points dans 
les années 1990 

 f  Mesures à Hambourg: la municipalité de Hambourg 
a inscrit dans leur plan d’urbanisme l’interdiction 
d’accepter des projets d’habitat individuel neuf sur des 
terrains constructibles. »

Extrait Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Z%C3%A9ro_artificialisation_nette#cite_note-20

https://www.aguram.org/wp-content/uploads/2021/06/fnau-50-zan-web-bd.pdf
https://www.aguram.org/wp-content/uploads/2021/06/fnau-50-zan-web-bd.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ro_artificialisation_nette#cite_note-20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ro_artificialisation_nette#cite_note-20
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À suivre 

Sur le web

2022-09-05 Localtis - ZAN : des sénateurs veulent 
reporter d’un an le délai laissé aux conférences de Scot 
pour transmettre leurs propositions
« Une proposition de loi déposée le 5 août par la 
présidente LR de la commission des affaires économiques 
du Sénat et plusieurs de ses collègues préconise de 
repousser d’un an, jusqu’au 22 octobre 2023, le délai 
maximal à l’issue duquel les conférences des Scot devront 
avoir transmis à la région leurs propositions d’application 
territoriale du zéro artificialisation nette (ZAN)… »
Lien vers l’article : Localtis 05/09/2022

2022 La gazette.fr - Le ZAN au jour le jour
« La baisse de 50 % de l’artifi cialisation des sols en dix ans, 
posée par la loi « climat et résilience », porte le risque d’une 
inflation des coûts du foncier. Pour les professionnels du 
secteur, des visions stratégiques de long terme doivent 
être élaborées. Avec la suppression de la taxe d’habitation, 
la taxe foncière sur les propriétés bâties est le seul impôt 
local dynamique… »
Lien vers l’article : https://www.lagazettedescommunes.
com/dossiers/le-zan-au-jour-le-jour/

2022-03-22 - Wébinaire Gazette des communes 
: « Zéro Artificialisation Nette, mythes et réalités 
juridiques »
« Décrypter les enjeux et les outils du Zéro artificialisation 
nette… S’approprier le ZAN dans ses dimensions pratiques 
et stratégiques… »
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/99GrLmve-0A 
(vidéo de 1h04)

https://www.banquedesterritoires.fr/zan-des-senateurs-veulent-reporter-dun-le-delai-laisse-aux-conferences-de-scot-pour-transmettre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-05&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/le-zan-au-jour-le-jour/
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/le-zan-au-jour-le-jour/
https://youtu.be/99GrLmve-0A
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2022-07-06 amf.asso.fr - Deuxième édition des 
Assises nationales du foncier et des territoires (AMF : 
association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité)
« Plus que jamais, le foncier est le nerf de la guerre. 
Dans une économie de la construction marquée par la 
perspective du ZAN (zéro artificialisation nette) et une 
dynamique de marché englué dans la crise du logement, 
les stratégies foncières sont au premier rang des 
préoccupations des collectivités locales et des acteurs 
de l’immobilier… »
Lien vers l’article : https://www.amf.asso.fr/documents-
deuxieme-edition-assises-nationales-du-foncier-
territoires/41301

Le programme des Assises des 6 et 7 octobre 2022
« C’est à travers un véritable parcours que nous invitons 
les visiteurs, acteurs du foncier et des territoires à 
participer à deux jours de réflexions… Ateliers, débats, 
débats-flash et tables rondes.»
Lien vers l’article : https://mailing.businessimmo.com/
evt/ANFT/Programme%20ANFT2022.pdf (3 p.)

2022-07-25 adcf.org - ZAN et fiscalité : deux éclairages 
sur un débat en devenir
« Depuis son inscription dans la loi Climat et Résilience 
d’août 2021, l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) 
fait l’objet de débats passionnés au sein des collectivités 
locales et dans le monde de l’aménagement. Si l’idée 
de préserver du foncier n’est pas nouvelle, sa mise en 
pratique au travers de règles contraignantes déclinées 
dans tous les territoires interroge… »
Lien vers l’article : https://www.adcf.org/contenu-
article?num_article=6794&num_thematique=5

https://www.amf.asso.fr/documents-deuxieme-edition-assises-nationales-du-foncier-territoires/41301
https://www.amf.asso.fr/documents-deuxieme-edition-assises-nationales-du-foncier-territoires/41301
https://www.amf.asso.fr/documents-deuxieme-edition-assises-nationales-du-foncier-territoires/41301
https://mailing.businessimmo.com/evt/ANFT/Programme%20ANFT2022.pdf
https://mailing.businessimmo.com/evt/ANFT/Programme%20ANFT2022.pdf
https://www.adcf.org/contenu-article?num_article=6794&num_thematique=5
https://www.adcf.org/contenu-article?num_article=6794&num_thematique=5
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2022-09-02 Localtis - Mise en œuvre du «zéro 
artificialisation nette» : Christophe Béchu demande 
aux préfets de temporiser
« Christophe Béchu demande aux représentants de l’État 
de «veiller à ne pas imposer dès à présent une réduction 
de moitié de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers de manière uniforme dans tous les 
documents qui entrent actuellement dans des procédures 
de modification ou de révision, afin de ne pas anticiper 
le résultat du dialogue entre les collectivités et celui du 
processus de déclinaison de l’objectif à chaque échelle 
territoriale… »
Lien vers l’article : https://www.banquedesterritoires.
fr/mise-en-oeuvre-du-zero-artificialisation-nette-
christophe-bechu-demande-aux-prefets-de-temporiser

2022-09-13 lagazettedescommunes.com - 1er Forum 
« Habitat, Climat et Territoires »
« Comment concilier ZAN et politique du logement en 
faveur de la transition écologique ? La Gazette des 
communes a organisé le 13 septembre un Forum dédié 
pour accompagner les décideurs publics dans leurs projets 
d’aménagement, de définition de nouvelles stratégies, 
et d’identification des innovations et bonnes pratiques… 

 f  Quelle gouvernance locale du logement mettre 
en œuvre après la loi « 3DS » 

 f Bien mesurer l’impact des réformes fiscales
 f  Quelle stratégie foncière définir avec le Zéro 
artificialisation nette (ZAN) ?

 f  Conjuguer ZAN et nouvelles offres de logement : un pari 
« risqué » mais jouable ?

 f  Comment aborder la transition vers un habitat durable 
et inclusif ?

 f  « Densification douce » :  les moyens et outils pour 
répondre aux enjeux

 f  Quelle nouvelle offre publique et/ou privée pour 
répondre aux besoins de « bien » se loger à l’heure 
de la sobriété foncière ? »

Lien vers l’article : https://www.lagazettedescommunes.
com/812778/1er-forum-habitat-climat-et-
territoires/?abo=1

https://www.banquedesterritoires.fr/mise-en-oeuvre-du-zero-artificialisation-nette-christophe-bechu-demande-aux-prefets-de-temporiser
https://www.banquedesterritoires.fr/mise-en-oeuvre-du-zero-artificialisation-nette-christophe-bechu-demande-aux-prefets-de-temporiser
https://www.banquedesterritoires.fr/mise-en-oeuvre-du-zero-artificialisation-nette-christophe-bechu-demande-aux-prefets-de-temporiser
https://www.lagazettedescommunes.com/812778/1er-forum-habitat-climat-et-territoires/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/812778/1er-forum-habitat-climat-et-territoires/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/812778/1er-forum-habitat-climat-et-territoires/?abo=1
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Gironde.fr - Ressources & territoires, n° 21, automne 2022 
– Gironde, terre sous tension
« … Le foncier est le socle de la fabrique de nos espaces de 
vie commune à venir, sa gestion doit donc être le fruit d’une 
vision, d’un plan, d’un récit et d’une expérience partagés. 
C’est ainsi que nous envisageons la politique de résilience 
foncière girondine. Jean-Luc Gleyze »
« Christine BOST, 1ère Vice-présidente chargée de 
l’aménagement territorial, des coopérations et du 
tourisme y répond à la question du jour : Objectif ZAN ; 
« Zéro Artificialisation Nette » des sols… »
Lien vers les publications : https://www.gironde.fr/
publications

Portail de l’artificialisation des sols
« Sur ce site, vous trouverez une liste de bases de données, 
une bibliographie et l’accès aux données nationales 
d’artificialisation des sols… »
Lien vers l’article : https://artificialisation.developpement-
durable.gouv.fr/

Des ouvrages pour poursuivre la réflexion

Formes urbaines et biodiversité 
Un état des connaissances

Morgane FLEGEAU. Puca, 11/08/2022, 108 p.
« Comment concilier densification du bâti et préservation de 
la biodiversité en milieu urbain ? C’est l’objet de cet ouvrage. 
L’échelle retenue ici est celle du quartier, jugée pertinente 
pour étudier les liens entre forme urbaine et biodiversité… »
Lien vers le PDF : http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/
pdf/morgane_flegeau_baumwebv3.pdf

https://www.gironde.fr/publications
https://www.gironde.fr/publications
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/morgane_flegeau_baumwebv3.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/morgane_flegeau_baumwebv3.pdf
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Vers la résilience des territoires

Corentin Riet. Yves Michel, 01/03/2022, 196 p.
« Cet ouvrage est conçu comme un parcours pédagogique 
en trois parties : comprendre, agir et organiser… »

Agir sur le foncier agricole

Geneviève Bernard. Terres de liens, 01/02/2022, 177 p.
« La problématique du foncier agricole est complexe à 
appréhender et Terres et Liens est souvent sollicité pour 
apporter des réponses et accompagner les acteurs, 
citoyens, élus, techniciens dans leurs démarches… »
Lien vers le PDF : https://ressources.terredeliens.org/
les-ressources?task=download&collection=u_util_
jquery_docs_upload&xi=0&file=u_util_jquery_docs_
upload&id=31

La loi littorale

Loïc Prieur. Territorial, 05/11/2021, 82 p.
« Une étude de la loi de 1986 relative à la protection, 
l’aménagement et la mise en valeur du littoral, et une 
synthèse de l’ensemble des textes législatifs ainsi 
qu’une analyse de la jurisprudence rendue par les 
juridictions administratives. L’auteur propose des 
clés pour comprendre les enjeux de la loi et limiter les 
risques contentieux liés aux opérations d’urbanisme 
dans les communes littorales… »

Carnets de campagne - 700 initiatives citoyennes 
positives, locales et engagées

Philippe Bertrand. Coédition Viatao/France Inter, 
21/06/2021, 183 p.
« Le Guide Tao Carnets de campagne propose une 
sélection des meilleures initiatives citoyennes présentées 
dans l’émission Carnets de campagne de France Inter, 
animée par Philippe Bertrand de 2006 à 2022... »

https://ressources.terredeliens.org/les-ressources?task=download&collection=u_util_jquery_docs_upload&xi=0&file=u_util_jquery_docs_upload&id=31
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources?task=download&collection=u_util_jquery_docs_upload&xi=0&file=u_util_jquery_docs_upload&id=31
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources?task=download&collection=u_util_jquery_docs_upload&xi=0&file=u_util_jquery_docs_upload&id=31
https://ressources.terredeliens.org/les-ressources?task=download&collection=u_util_jquery_docs_upload&xi=0&file=u_util_jquery_docs_upload&id=31
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L’impasse de la métropolisation

Pierre Vermeren. Gallimard, 08/04/2021, 108 p.
« Une critique des effets néfastes de l’aménagement du 
territoire français des dernières décennies, entièrement 
orienté vers une concentration de la production de 
richesses dans les grandes agglomérations. L’auteur 
déplore le développement des zones périphériques, 
l’appauvrissement des classes populaires ainsi que 
l’accroissement de l’usage de la voiture et de la 
bétonisation… »

Les territoires apprenants

Denis Cristol. Territorial Editions, 29/01/2021, 171 p.
« Fondé sur l’expérience de l’auteur, l’ouvrage rassemble 
des témoignages, des pratiques et des usages pour 
montrer comment, des espaces ruraux aux grands 
centres urbains, les processus de coopération s’installent 
et produisent développement durable et résilience. 
L’ensemble est destiné à stimuler les imaginaires… ».

Les compensations écologiques

Harold Levrel. La Découverte. 05/11/2020, 128 p.
« Exposé des principes et des conditions d’efficacité 
de cet outil des politiques publiques environnementales 
dérivé du plus ancien dispositif social utilisé pour réparer 
un préjudice personnel, étendu aux entités non humaines 
de la nature. La complexité de sa mise en œuvre ainsi 
que les facteurs institutionnels, éthiques, juridiques, 
techniques et pratiques qui le conditionnent sont 
abordés… »
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Forêts sauvages

Annick Schnitzler-Lenoble. Glénat. 28/10/2020, 191 p.
« Une découverte des forêts du monde, encore à l’état 
sauvage, au travers de photographies et d’explications 
sur le fonctionnement de ces écosystèmes ainsi que sur 
la vie sauvage qu’elles abritent. Spécialiste de l’écologie 
forestière et adepte du rewilding, l’auteure souligne la 
nécessité de sauver ce qui reste de forêts primaires, voire 
d’en recréer, afin de préserver l’équilibre de la planète… »

Le foncier agricole dans une société urbaine

Coline Perrin. La Cardere, 01/10/2020, 355 p.
« Les auteurs présentent une série d’initiatives locales de 
gestion publique du foncier et du bâti agricole, en France 
méditerranéenne, en Suisse, en Italie et en Algérie… »

Objectif ZAN ? Apprendre du périurbain  
et des campagnes urbaines

Sylvain ALLEMAND. Puca. 01/01/2020, 119 p.
« Ils ont longtemps été décriés pour leur dépendance à 
la voiture, leur propension à surconsommer du foncier, 
souvent des terres agricoles à haute valeur agronomique, 
... Paradoxalement, ils n’ont encore été l’objet d’aucune 
politique publique nationale spécifique. Du côté des 
professionnels, peu d’architectes, urbanistes ou de 
paysagistes s’y sont intéressés et investis. Y habitent 
pourtant une fraction non négligeable de la population 
française (plus de 40%). « Ils », ce sont les espaces 
périurbains et ce qu’il est convenu d’appeler les « 
campagnes urbaines »… »
Lien vers le PDF : http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/
IMG/pdf/interieur_campagnes_urbaines_web.pdf

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/interieur_campagnes_urbaines_web.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/interieur_campagnes_urbaines_web.pdf
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Les biens communs en agriculture,  
tragédie ou apologie ?

Jean-Baptiste Millard. Lexisnexis, 11/04/2019, 137 p.
« Propriété foncière, eau, alimentation, biodiversité, autant 
de champs explorés par les différents contributeurs de cet 
ouvrage sous le prisme des Communs… »

L’aménagement foncier agricole, 
forestier et environnemental

Bernard Peignot. France agricole, 08/01/2019, 261 p.
« Les auteurs expliquent les grands principes de 
fonctionnement de l’aménagement foncier agricole entre 
les différents acteurs, en se fondant sur un cadre juridique 
et une jurisprudence importante… »

Quand la forêt brûle

Joël Zask. Premier parallèle, 01/01/2019, 200 p.
« L’apparition des «mégafeux» suscite de nombreuses 
réflexions en vue de trouver des solutions de contrôle. 
Ici est analysé le paradoxe d’une société aspirant à un 
retour «aux sources, à la nature», tandis qu’elle se fait le 
nichoir de feux industriels... »
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Vers une République des biens communs

Nicole Alix, Jean-Louis Bancel, Benjamin Coriat, Frédéric 
Sultan. Les liens qui libèrent. 29/08/2018, 318 p.
« Cet ouvrage montre comment nous sommes entrés dans 
une phase nouvelle, celle de l’enracinement des communs 
dans la société, de leur extension à des domaines sans 
cesse élargis de la vie sociale et de leur pérennisation 
dans le temps… »

La compensation écologique

Baptiste Regnery. Publications scientifiques du Muséum 
national d’histoire naturelle. 12/10/2017, 287 p.
« L’objectif de cet ouvrage est d’apporter une réflexion 
scientifique et critique sur la compensation écologique 
et de faire le point sur les connaissances scientifiques 
et techniques d’un sujet au cœur des préoccupations 
de développement durable… »

Dix facteurs clés pour la diversité 
des espèces en forêt

Céline Emberger. Idf. 31/12/2016, 58 p.
« Présentation de dix facteurs essentiels à la diversité 
des organismes vivants d’une forêt, indice d’une gestion 
forestière durable. Les auteurs expliquent comment veiller 
sur l’équilibre d’un écosystème et sur le dynamisme 
des interactions entre les différentes espèces de 
végétaux, d’animaux, de champignons et d’organismes 
unicellulaires… »
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