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Zéro Artificialisation Nette
Genèse et enjeux du ZAN

• Loi Hulot du 04 juillet 2018Plan national biodiversité 

• Reconquérir la biodiversité dans les territoires6 axes stratégiques 

• Limiter la consommation d’espaces NAF pour atteindre l’objectif 
ZAN

24 objectifs

• 7 : Publier un état des lieux de la consommation d'espaces

• 10:Définir l’horizon ZAN & objectifs dans documents d’urbanisme
90 actions 

• ZAN en 2050 

• Artificialisation 2021-2030 <  ¼ 2000-2020
Convention citoyenne pour le 

climat du 29-06-2020 

• Ralentir sans stopper l’artificialisation? (Déclaration Barbara 
Pompili)

Conseil de défense écologique du 
27-07-2020



Comment les GéoData nous aident à atteindre l’Objectif ZAN:

Regards croisés sur les initiatives de  suivi de l’artificialisation des sols

• Echelle infra-régionale: Prérequis pour le défi ZAN ? Les données sont-elles nécessaires ? Comment
les constituer ? Quels indicateurs ? Ex. Réseau Coll’OC, Agences d’urbanisme d’Occitanie

• Echelle urbaine : Quelles données pour quel suivi de la tâche urbaine ? Exemple de l’occupation
du sol foncière. Ex. Ville de BREST

• Réglementation: besoins et obligations de la planification (SRADDET-SCOT-
PLU). Initiatives en Occitanie pour répondre à ces besoins

• Echelle nationale: Observatoire national sur l’artificialisation.
Les données, leur apport au débat sur le ZAN.

• Echelle régionale : De la donnée à l'observatoire: quelles données, 
quels indicateurs? Ex. Nouvelle-Aquitaine

• Emboîtement d’échelle : Robustesse d'indicateur? Choix de la
gouvernance pour l'emboîtement d'échelle? ZAN dans la transition
écologique et climatique.

https://www.sirs-fr.com/sirs/fr/
https://observatoire-nafu.fr/
https://www.laregion.fr/-occitanie-2040-
https://www.openig.org/
http://www.alise-geomatique.fr/
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
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Les données au service de l’aménagement du territoire : 
quelques exemples de besoins utilisateurs

Valeurs foncières et immobilières

Potentiel 

foncier

Occupation des sols

Sources : 

Urbansimul, INRAE

DVF, Cerema

OCS GE, IGN



Connaître et mesurer l’artificialisation des sols

• Code de l’Urbanisme – Contenu du SCOT :
• « [Le rapport de présentation du SCOT] présente une 

analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles 

et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du 

projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation 

de cette consommation » 

• Plan National Biodiversité (2018) : 
• Action 7 : « Nous publierons, tous les ans, un état des lieux de 

la consommation d’espaces »

Sources : 

Plan national biodiversité, MTES

Urbanisme circulaire, dixit.net

ZAN, Haribo, en collaboration avec le MTES (?)



Enjeux pour un utilisateur des données géographiques

• Convergence des besoins

• Mutualisation de la collecte, du traitement, de la mise à disposition des données

• Intelligibilité des données

• Pérennité des données : le temps long de l’aménagement et de la planification

• Des besoins, des outils et des usages

• L’open data et la collecte participative des données

• Le FUTé : un Centre de ressources Foncier-Urbanisme-Territoires en projet en Occitanie 



GT thématiques Ocsol sur les indicateurs partagés

CRIG Occitanie : Etat-
Région-IGN-OPenIG
Rapport Faure-Muntian

Production OCSOL GE en Occitanie

GT aménagement et urbanisme

• COPIL: Région Occitanie, OPenIG CEREMA

• Cohérence avec le Centre de ressources régional du Foncier (FUTé) 
et le SRADDET 

GT environnement  et biodiversité avec Ag.Rég. Biodiversité et Gd 
Narbonne

GT agriculture et forêt avec la DRAAF

LabOCS Occitanie Est 

OPenIG, IGN, Région

CORU Occitanie Ouest 

DREAL/CEREMA

GT 
thématiques 
OCSOL sur les 

indicateurs 

Co-construire les indicateurs 
partagés dans la région 

Occitanie

L’atelier participatif «ZAN» en
Occitanie 07/11/19: Centre de
Ressources Fonciers



Exemples d’indicateurs traités par le GT

• Etalement et renouvellement urbain:

➢ Evolution de la tache urbaine

➢ Artificialisation par zone de PLU

➢ Identification des potentiels de renouvellement
urbain

➢ Analyse des modes d’urbanisation (densification et
extension) croisés avec les transactions foncières DUF

➢ Evaluation de la densification urbaine

• Résilience et imperméabilisation

• Artificialisation due aux zones d’activités économiques

• Part des espaces verts dans le tissus urbain

Intitulé de l’indicateur

« Sens » de l’indicateur 

Type d’indicateur

Unité

Echelle territoriale

Données sources

Diffusion de l’indicateur

Précaution d’utilisation



En savoir plus

www.laregion.fr

www.openig.org

Contacts :

afromagemariette@openig.org 

pierre.pageau@laregion.fr

rmuakanamulumba@openig.org

http://www.laregion.fr/
mailto:pierre.pageau@laregion.fr

