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sols
• Affaiblissement de la biodiversité en réduisant 

et en fragmentant les espaces naturels et 
forestiers.

•

consommation des terres agricoles les plus 
fertiles (autonomie alimentaire).

•

collectivités locales (voierie, réseaux, services 

• Accroissement des risques environnementaux 

allongement des trajets domicile travail, par 
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Plan biodiversité 2018 Conseils de Défense Ecologique

Propositions de la convention 
citoyenne pour le climat

5 groupes de travail partenariaux entre le 24 juillet 2019 et 
le 7 juillet 2020

2 enquêtes en ligne
2 consultations des Préfets

Remise des rapports 
(EsCO, France Stratégie, 

CEV, CGEDD)

Feuille de route en trois axes pour atteindre le « zéro artificialisation nette » en 
2050 

Axe 1 : connaître et communiquer
Axe 2 : Encadrer et Planifier

Axe 3 : Accompagner et valoriser

Loi du 22 août 2021 « Climat résilience » - article 191 à 
226 

France Relance (avec les dispositifs du Fonds Friches, 

etc.)

Démarche « Habiter la France de Demain »

2018 2019 2020 2021

Calendrier des travaux

2022



la loi Climat et Résilience du 22/08/21)

Processus 

fonctionnalités écologiques et aux 
potentialités agronomiques des 

sols

Bilan du ZAN

Calcul du solde entre les flux de 
sols artificialisés / désartificialisés

Définition générale qui peut 

des projets

Echelle des documents de 

Un décret précisera la nomenclature
(sols artificialisés/non artificialisés) et 

Article L. 101-2-

Une définition articulée autour de deux volets 
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« est définie comme durable de tout ou partie des
fonctions écologiques sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et
climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

« Au sein des documents de planification et , les objectifs de réduction de
des sols sont fixés et évalués en considérant comme :

a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou
revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux

composites ;
b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte soit végétalisée,

constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.
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Dispositions législatives sur la définition de 



Le ZAN, un équilibre à rechercher et une 

Les nouvelles surfaces désartificialisées

Objectif national ZAN 2030 : trajectoire de réduction par 2 de la consommation NAF 2011/2020
Objectif national ZAN 2050 

Les nouvelles surfaces artificialisées

ZAN 
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« La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de
restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un
sol artificialisé en un sol non artificialisé.
« nette des sols est définie comme le solde de et de la
renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.



7 08/10/2021

 Production d'un rapport triennal par le maire ou le président
d'intercommunalité sur l'artificialisation des sols (article 206 - nouvel article L.
2231-1 CGCT) :
 Décret en Conseil : indicateurs et données mises à disposition par

(observatoire national de de sols)

 Généraliser les "observatoires locaux du foncier et de l'habitat" (adossés aux
PLH), avec l'appui des EPF et des Agences d'Urbanisme (article 205 article
L.302-1 CCH) :

 Production rapport national tous les cinq ans pour évaluer la politique de
lutte contre des sols (article 207)



consultations 

Article Texte Sujet
Objectif prévisionnel de 

publication

192-2° Décret (CE) Mars 2022

194-I-1° Décret (CE) SRADDET Mars 2022

194-III-5° Décret (CE) Dérogation PV pour la période transitoire Mars 2022

197-III Décret (CE) Zones de renaturation préférentielle Juin 2022

202-IV Décret (CE) Dérogations aux règles des PLU Juin 2022

205-I-2° Décret (CE) Mars 2022

206-I Décret (CE) Mars 2022

215-2° Décret (CE) Mars 2022

220-I-4° Décret (CE) Mars 2022

222 Décret Définition « friche » Mars 2022

226 Ordonnance
les projets dans les espaces déjà artificialisés, en OIN, GOU et ORT

Mai 2022



sols initié dès 2018
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INRAe.

 07/2019 : Lancement du « » avec les premiers résultats issus 
des fichiers fonciers,

 La consommation ENAF ; un phénomène ténu et clairsemé, environ 20.000 ha/an en 
France en 2019 -> observation 

https://artificialisation.biodiversit
etousvivants.fr/



Le dispositif national de mesure 
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Données déclaratives de « nature de 
culture » principale par parcelle foncière, 
extraites des Fichiers MAJIC de la DGFiP

acquises à partir de vues aériennes et 

2021



Un dispositif national de mesure qui répond aux 
enjeux et aux dispositions de la loi Climat
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https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/

Utilisateurs :

Donnée
SOCLE
• Occupation des 

sols à grande 
échelle OCSGE),  

• Données leviers : 
Inventaire 
Cartofriches

Edition
• Analyse sur les 

déterminants de 
consommation ENAF

• Rapports 
méthodologiques

• Bonnes pratiques de 
sobriété foncière

Service :
• Service de diffusion 

• Tableaux de bord de 
consommation ENAF

• SPARTE, service pour 
des portraits quantitatifs 
de territoires,  insertion 
de projets
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Tableaux de bord de consommation ENAF



 Plus de 10 ans de mesures

de consommation d’espace

par les fichiers fonciers sur

la période 01/2009 ->

01/2020

 Baisse de la

consommation des

espaces de 11% en 2019 /

3 années précédentes à

environ 20.000ha
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Les Fichiers Fonciers pour mesurer la 
consommation des ENAF



 Prototypage OCSGE sur Arcachon

clôturé le 07/2021 : faisabilité de

produire par IA

 Rodage d’une chaîne de production

industrielle OCSGE en 2022,

première étape Gers livré début

2022.

 Montée en puissance progressive

de la production.

 Industrialisation et production de

l’OCSGE (2 millésimes) sur toute la

France d’ici à 2024
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Artificialisation : premier scénario « à maille la plus 
fine »

Seules les surfaces anthropisées
considérés comme artificialisées. 

Artificialisation sur le 
SCOT Arcachon selon 
le scénario à maille la 

plus fine en 2018

6 700 ha artificialisés
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SIMULATION



Les surfaces anthropisées CS11 sont considérées comme artificialisées.

Les surfaces naturelles CS12 et celles avec végétation CS2 sont considérées comme artificialisées si 
inférieures à 2500m², et non artificialisées si supérieures à 2500m².

8 573 ha artificialisés

Artificialisation sur le 
SCOT Arcachon selon 

le scénario à maille 
2500m2 en 2018
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Artificialisation : second scénario « à maille 2500m2 »

SIMULATION



Echelle : déploiement 2022 -> 2024
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Accompagnement au déploiement 2022 de 
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1. avec les parties-prenantes régionales et départementales : 
cadre législatif et réglementaire, présentation technique du référentiel, échanges.



département.

2. J+5 mois : Atelier technique de découverte 
-prenantes dudit 

département.

 -prenantes.

 Prise en compte avant la Photo-interprétation.

 Livraison des données finales.

3. avec les parties-
prenantes, et recette par la DGALN appuyée sur DREAL-DDT.

4. par les parties-prenantes.



MERCI
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