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L’artificialisation des sols mise en cause par les rapports du GIEC et de l’IPBES

 Les aires urbaines ont augmenté de 100% depuis 1992
 France : 16 000 et 60 000 hectares de terres ont été 

consommés annuellement depuis 1981
 Progresse plus vite que le PIB et la population
 40% de l’artificialisation se produit dans des 

communes où la vacance augmente et 20% dans des 
territoires où la population diminue 

 Usage des sols particulièrement inefficace



En Île-de-France, malgré un 
ralentissement sur la période récente 
(2012-2017), la consommation 
d’espace s’élève toutefois à 590 
ha/an en moyenne, principalement 
sur des terres agricoles (840ha 
d’artificialisation brute)



On ne pourra pas trouver 840ha à renaturer chaque année …
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Objectif: diviser par 2 (ou plus) la 
consommation foncière brute dans le SDRIF

Au-delà des leviers régionaux, besoin de réformes 
structurelles (fiscalité, droit des sols) à l’échelle nationale 

et européenne 



• Réforme de la fiscalité, dans la ligne 
des recommandations du « Rapport 
Sainteny »

• Réforme de la séquence ERC, qui ne 
remplit pas ses objectifs de lutte 
contre l’artificialisation 

• Réforme des documents 
d’urbanisme : 
 Ne plus urbaniser quand les 

collectivités disposent encore de 
gisements de recyclage suffisants

 Interdire les nouvelles zones 
commerciales sur les terrains 
agricoles et naturels

• Définir une enveloppe maximale 
d’hectares constructibles

• Interdiction de tout nouveau 
classement en zone à urbaniser 
si réhabilitations de zones déjà 
imperméabilisées sont possibles 
dans l’enveloppe urbaine 
existante

Ces réformes, nous les connaissons depuis longtemps !



Faire sur l’existant pour 
épargner les sols
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Sortir d’une vision comptable: prendre en 
compte la qualité des sols et la nature 

en ville dans l’aménagement



• La définition actuelle, en considérant comme artificialisé tout espace qui n’est pas 
naturel, agricole ou forestier, présente des limites. Elle exclue les espaces de nature en 
ville (parc et jardins), qui peuvent constituer de vrais refuges pour une biodiversité 
urbaine, et les milieux agricoles cultivés de manière intensive dont la richesse 
biologique est profondément dégradée. 

• Les GT interministériels progressent vers une définition plus scientifique dans laquelle 
l’artificialisation d’un espace s’apprécie selon le degré d’atteinte aux fonctions 
hydrologiques et biologiques du sol (notion de pleine terre).

Une définition de l’artificialisation recentrée vers les sols
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Reconnaissance de la valeur et des droits des sols

Intégrer la notion de pleine terre et de qualité des 
sols dans le SDRIF et les documents d’urbanisme
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Vers un indice de la qualité des sols et des espaces verts  

Indice de qualité écologique
Par ex Indice Biomos (Clergeau ; Liénart 2009) / Atlas de la biodiversité communale (ABC)
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Densification: tous les regards se 
tournent vers les friches …



« La biodiversité des friches 
est, pour certaines, plus 
élevée que celle des parcs 
et jardins entretenus ». 
Audrey Muratet



Disparition de près de 50% des friches en 30 ans (données approximatives)
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Rural suburbain urbain

urbain

Pipistrelle commune -55% en 11 ans

Le Grand Paris: une zone déjà trop dense pour que la biodiversité se maintienne ? 

Moineau domestique

-53%  (et -73% à Paris)

Verdier d’Europe

-60%

Serin cini

-73%

Hirondelle de fenêtre

(Tendance à la baisse)
Martinet noir

(Tendance à la baisse)
Rougequeue noir

(Tendance à la baisse)

Un déclin de 41% de l’abondance des oiseaux 
spécialistes des milieux urbains en 14 ans
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Rechercher davantage de gisement à 
renaturer



Premiers constats à l’aide du MOS

Délaissés routiers (6 600ha en 2017)
Carrières, décharges et chantiers (5 584ha en 2017)

Zones d’activités / Équipements sportifs (une partie des 28 914ha) Berges (271km minérales + 189km minérales en pied de berges = 460 km)
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Les milieux urbains: un fort potentiel de 
désimperméabilisation et de retour à la 

pleine terre
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323ha !
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Une expérimentation participative à Aulnay-sous-Bois
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©OUEST-FRANCE© Les amis du Transformateur

© Nature.loire-atlantique

© Les amis du Transformateur

© Les amis du Transformateur

Renaturation dune friche urbaine imperméabilisée
Saint-Nicolas-de-Redon – Le Transformateur
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Info réunion et/ou date

Renaturation en milieu urbain … un exercice difficile 

1
,2

m

t7 anst0 t1 an t2 ans t3 ans t4 ans t10 ans

Geoffroy Séré - ENSAIA - LSE NancySols vivants et pleine terre

Tierce forêt à Aubervilliers - ArchiWorks

Coût : 

Entre 100 à 400 €
(hors déconstruction)

Succès : 

Très variable …
(mais mesure sans regret !)
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Coût : 

Variable

€€€

Succès : 

Très variable !

Degré d’intervention humaine

Renaturation par génie civil Renaturation par génie écologique Renaturation spontanée

Rivière Isar Munich Renaturation de berge Aéroport Bomanes, Frankfort



29

Contribution au SRCE et trames vertes locales, à la 
carence en espaces vertsRecréer des zones humides contre le ruissellement ou le risque d’inondation

Espaces forestiers et contribution au rafraîchissement 

Renaturer là où on en a vraiment besoin
Solutions fondées sur la nature

Identifier 100 sites
à renaturer en idF ?

https://i1.wp.com/www.fame2012.org/fr/wp-content/uploads/2016/03/treecool7.jpg
https://i1.wp.com/www.fame2012.org/fr/wp-content/uploads/2016/03/treecool7.jpg
https://i2.wp.com/www.fame2012.org/fr/wp-content/uploads/2016/03/treecool8.jpg
https://i2.wp.com/www.fame2012.org/fr/wp-content/uploads/2016/03/treecool8.jpg
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https://www.siah-croult.org/le-petit-rosne-reouvert-a-sarcelles-un-premier-bilan/

Exemple de réouverture de rivière en milieu urbain dense

https://www.siah-croult.org/le-petit-rosne-reouvert-a-sarcelles-un-premier-bilan/
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Déminéralisation et renaturation d’un parc industriel

LAISSER EN LIBRE ÉVOLUTION

Reconversion du site en un 
grand parc urbain de 5 ha.

Désimperméabilisation et 
végétalisation afin de 
réduire l’effet d’îlot de 
chaleur et rétablir une zone 
d’expansion des crues en 
amont du centre-ville.

PARC POST INDUSTRIEL : LE SITE DES PRÉS DE VAUX : http://www.capitale-
biodiversite.fr/experiences/amenagement-dun-parc-post-industriel-le-site-des-pres-de-vaux
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http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/amenagement-dun-parc-post-industriel-le-site-des-pres-de-vaux
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Aménager ou renaturer ? Un dilemne
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Opérations d’aménagement et de 
logement: intégrer systématiquement la 

biodiversité et les sols
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Conserver la pleine terre, un exercice difficile …

Zac LaVallée - Chatenay-Malabry (existant = 8ha de pleine terre)
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Titre du diaporama ou info 

réunion principale

Info réunion et/ou date

Parc habité des Sècheries à Bègles
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@AESN

L’eau comme levier

Parking de laPoterie

© QUATREVINGTDOUZE

© QUATREVINGTDOUZE

@AESN

Asnières-sur-Seine

LaCourneuve Sèvres

Nanterre

Saint-Denis

LesMureaux

Source : Sébastien Derieu / Agence de l’eau Seine Normandie
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EcoQuartier du 
Séqué à Bayonne

Patrick Arotcharen
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Avant de renaturer: protéger les sols et la 
pleine terre existants
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Le PLU de la communauté d’agglomération Pau 

Béarn Pyrénées : 215 hectares de zones d’activités 

économiques périphériques reclassées en zones 

naturelles ou agricoles (contre 42 hectares 

d’extension des parcs principaux), 83% de réduction 

de zones constructibles dans les hameaux.

Source : https://www.democratie-active.fr/plui-approbation-decembre-
2019/dossier-enquete-publique-dematerialisee-s1012.html

https://www.democratie-active.fr/plui-approbation-decembre-2019/dossier-enquete-publique-dematerialisee-s1012.html
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Acquisition foncière et 
droit de préemption

Espace naturel sensible 
d’intérêt local

Déclassement de Zone AU 
à Zone N dans les 
documents d’urbanisme

Donation de terrains aux 
conservatoires d’espaces 
naturels (projet de CREN 
idF)
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Epinay-sur-Seine - Parc de La Réserve

Surface : 1,5 ha ; Budget : 1,9 million €
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Opération 
d’aménagement

Communes
Intercommunalités

Région Île-de-France / État

Révision du SDRIF
100 sites à renaturer ? 
Séquence ERC et mesures compensatoires
Fiscalité 

PLU(i): création d’un 
zonage « à renaturer » 
OAP sectorielles 

Coefficient de pleine terre
CCTP avec objectif ZAN et 
biodiversité

Des outils à mobiliser / inventer à toutes les échelles
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Bâtiment et biodiversité : et si on pensait les bâtiments et les 
villes comme des écosystèmes ?

http://www.dailymotion.com/video/x4u7w9l

Marc Barra
Écologue
marc.barra@institutparisregion.fr

Kit « Nature en ville »:
https://iauidf-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal
/barra_institutparisregion_fr/EqC-
paY4pV9Er03JCkztVL4BMJYvOE
89V63ZmXrV3mjKVg?e=OiygKA

http://www.dailymotion.com/video/x4u7w9l
mailto:marc.barra@institutparisregion.fr
https://iauidf-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/barra_institutparisregion_fr/EqC-paY4pV9Er03JCkztVL4BMJYvOE89V63ZmXrV3mjKVg?e=OiygKA
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Info réunion et/ou date


