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CONSTRUIRE UNE NOUVELLE RELATION AVEC LA RESSOURCE FONCIÈRE 
?

-50% de consommation des espaces naturels agricoles et forestiers (NAF) à 
horizon 2030, …

…avant d’atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050. 

Consommation d'espace (2009 à 2020) - CEREMA
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40 ANNÉES DE PRISE EN COMPTE CROISSANTE 
DE LA GESTION ÉCONOME DE L’ESPACE
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LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS (NAF) 

Visualisation des flux de consommation 
d'espace pour la période de 2009 à 2020

Portail de  l'artificialisation des sols
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MAIS C’EST QUOI LE ZAN ?

Zéro

Artificialisation 

Nette 





DÉCRET NO 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 



Surfaces artificialisées 

1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du 
bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations)

2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison 
d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de 

dalles). 

3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont 
les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de 
matériaux minéraux.

4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont 
les sols sont constitués de matériaux composites (couverture 

hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux). 

5° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire 
ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport 
ou de logistique, dont les sols sont couverts par une 
végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en 
chantier ou sont en état d’abandon. 

Surfaces non artificialisées 

6° Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, 

galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les 

surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit 
couvertes en permanence d’eau, de neige ou de 
glace. 

7° Surfaces à usage de cultures, qui sont 
végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en 
eau (pêche, aquaculture, saliculture). 

8° Surfaces naturelles ou végétalisées 
constituant un habitat naturel, qui n’entrent 
pas dans les catégories 5°, 6° et 7°.

DÉCRET NO 2022-763 DU 29 AVRIL 2022



L’OCS GE 2, L'OCCUPATION DU SOL À GRANDE ÉCHELLE DE LA RÉGION GRAND EST



L’OCS GE 2 
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▪ Une modification inévitable pour assurer la  compatibilité avec le 
SRADDET modifié avant 2026

▪ Changement de période de référence (2009-2019 VS 2011-2020)

▪ Possibilité d’aller plus loin dans les objectifs de réduction, tout en 
étant vigilant sur les conséquences pour les projets des PLUI

QUELS ENJEUX POUR LE SCoTAM II ?
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▪ Répondre à l’équation aménager, se développer sans artificialiser

▪ 80 % de la ville de 2050 est déjà construite = continuer de l’aménager.

Le PLU / PLUi = outil clé

▪ Construire une stratégie foncière et maîtriser la nature et les coûts des

opérations d’aménagement = besoin d’observation foncière

▪ Mettre en place des observatoires de l’habitat et du foncier, orientés

sur la densification/intensification urbaine.

APPORTER DES SOLUTIONS POUR NOS DOCUMENTS D’URBANISME ET 
ORIENTER NOS PRATIQUES D’AMÉNAGEMENT DES 20 PROCHAINES 
ANNÉES



▪ Suivre l’évolution de la position de la Région vis-à-vis du SRADDET

▪ Approfondir des notions nouvelles ou complexes à mettre en œuvre

▪ Cerner les marges de manœuvre et les obligations qui s’imposeront

▪ Se doter d’outils qui permettent d’aborder ces changements de 
pratiques

▪ Connaître et de mobiliser les espaces urbanisés existants  + mobiliser les 
secteurs à enjeux au bénéfice d’une stratégie globale définie en amont.

▪ Se doter de moyens d’observation et d’intervention, sachant que le foncier 
urbain à recycler va devenir rare et convoité (outils juridiques, PLUI,..)

▪ Faire connaître et s’inspirer des bonnes pratiques
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PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE…



LE ZAN, COMMENT Y PARVENIR ? 
Éclairages régionaux

2
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Le sol, un produit de luxe ?

Une révolution culturelle pour changer les 
représentations

La sobriété foncière, pilier fondamental du 
ZAN

Identifier ses propres gisements fonciers : 
un préalable à toute stratégie foncière

LE ZAN, LIMITES ET POTENTIELS ÉCLAIRAGES 
RÉGIONAUX POUR IDENTIFIER LES GISEMENTS 
DE LA SOBRIÉTÉ FONCIÈRE



23



24

Mobiliser les logements vacants

Accompagner la mutation
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Urbaniser ou préserver 
les dents creuses

Densifier les tissus urbains existants
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COMMENT
PASSER DU 
REPÉRAGE ET DE 
L’OBSERVATION 
DES GISEMENTS 
AUX PROJETS ?



AMI ZAN
Mad et Moselle, lauréat !
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Mad & Moselle retenu parmi 22 autres 
territoires, représentatifs de la diversité 
des territoires

> appui en ingénierie territoriale 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  ZAN - 2022

renouvelle
ment 

urbain

restauration 
écologique

éviter-
réduire-

compenser 



LE SCOTAM, ACTEUR DU ZAN !
Accompagnement des élus
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2022, ANNÉE DU FONCIER ET DU SOL !

Mobiliser les 
bâtiments 

vacants

Valoriser 
nos friches

La notion de  
compensation

Identifier vos besoins et répondre à vos 
interrogations

Autres possibilités d’animation
Intervention d’experts ?
Retour d’expériences ?

Bonnes pratiques sur site ?



Restez connecté !

https://twitter.com/agenceaguram
https://www.linkedin.com/company/aguram/
https://www.facebook.com/agenceaguram
https://www.aguram.org/aguram/
https://www.aguram.org/aguram/


Territorialiser en considérant 4 paramètres :

1° Les enjeux de préservation, de valorisation, de 
remise en bon état et de restauration des espaces 
naturels, agricoles et forestiers ainsi que des 
continuités écologiques

2° Le potentiel foncier mobilisable dans les espaces 
déjà artificialisés, en particulier par l’optimisation de la 
densité, le renouvellement urbain et la réhabilitation 
des friches

3° L’équilibre du territoire, en tenant compte des pôles 
urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux 
de désenclavement rural.

4° L’équilibre du territoire, en tenant compte des pôles 
urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux 
de désenclavement rural

DÉCRET NO 2022-762 DU 29 AVRIL 2022 :  ZAN ET SRADDET

Traduire dans le fascicule (> règles)

Obligation de fixer des règles territorialisées

Possibilité de retenir le périmètre d'un ou de 
plusieurs SCOT

Obligation de déterminer une cible 
d'artificialisation nette des sols, en hectares, au 
moins par tranches décennales

Possibilité de lister les projets d'intérêt général 
majeur et d'envergure nationale ou régionale dont 
l'impact en termes de consommation ou 
d'artificialisation sera uniquement pris en compte 
dans l'enveloppe régionale, sans déclinaison au 
niveau local. 

Inscrire les moyens d'observation et de suivi 
permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs et le 
respect des règles.




