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Nantes, le 9 novembre 2020  

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE CONTACTS PRESSE  

Hôtel du Département service.presse@loire-atlantique.fr – 02 40 99 11 13 
3, quai Ceineray Laurence Corgnet : 02 40 99 17 45 
CS94109 – 44041 Nantes cedex 1 Anaïs Hubert : 02 40 99 09 61 
loire-atlantique.fr Gweltas Morice : 02 40 99 16 68 

Webinaire organisé par le Département 
 

Zéro artificialisation nette : 
plus que jamais une exigence   

 

Le Département de Loire-Atlantique, en lien avec l’Agence foncière de Loire-Atlantique et en 
partenariat avec la Gazette des communes et le Moniteur, organise le 3e colloque foncier « Terres (à) 
ménager » et invite à débattre sans tabou sur l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, le lundi 
9 novembre 2020. 

Au vu du contexte sanitaire, l'événement se déroule uniquement en ligne sous forme de webinaire. Plus 
de 600 personnes (élus, décideurs, locaux, professionnels de l’aménagement, du tourisme, de l’habitat…) 
suivent ces débats en ligne. 

Dans un contexte sanitaire, économique et social très perturbé, 
l’aménagement du territoire exige plus que jamais des 
orientations claires et ambitieuses. L’objectif zéro 
artificialisation nette des sols  est un des éléments clé de cette 
ambition. 

Philippe Grosvalet, président du Département de Loire-
Atlantique, souligne : «   La crise nous apprend que nous 
devons veiller à pérenniser une agriculture indépendante, de 
proximité et de qualité, que nous devons relocaliser les 
productions industrielles, que nos villes doivent être 
douces à vivre, intelligentes et agiles, et que la biodiversité 
est à préserver en urgence. Sans ménager nos terres, sans 
préserver leurs richesses, nous n’y arriverons pas ! » 

Plus que jamais, l'objectif de zéro artificialisation nette des 
sols doit guider avec exigence les projets de 
développement. Comment ? Avec qui ? À quel prix ? À 
quelle échéance ? 

 

 

 

https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/la-zero-artificialisation-nette/c_1307519
https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/la-zero-artificialisation-nette/c_1307519
https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/la-zero-artificialisation-nette/c_1307519
https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/la-zero-artificialisation-nette/c_1307519
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Programme détaillé 

➔ Table ronde d’ouverture de 10h à 12h 

En ouverture de cette journée d’échanges, cette table ronde offre un temps de réflexion, de prise de hauteur 
et de débats. Le principe de zéro artificialisation nette des sols y est observé́ et mis en perspective au 
regard des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. 

Lors de ces échanges, l’objectif est de faire prendre conscience que l'outil zéro artificialisation nette des 
sols est indispensable pour relever ces défis. 

Les intervenants :  

Virginie Raisson, spécialiste de la géopolitique prospective - Consultante pour la commission 
européenne, Présidente du Groupe interdisciplinaire d’experts sur le changement climatique (GIEC) des 
Pays de la Loire. 

Christian Chavagneux, économiste et éditorialiste au mensuel Alternatives Économiques. Chroniqueur à 
« On n’arrête pas l’éco » sur France Inter. 

Dominique Potier, député de Meurthe et Moselle - Directeur de l'Observatoire de l’agriculture et du monde 
rural de la fondation Jean Jaurès - Fondateur du laboratoire d’idées Esprit civique. 

Nadia Patel, directrice Infopro Digital Etudes. 

 

➔ Table ronde n°1 : et le développement dans tout ça ? De 14h à 15h15 

Et si on tordait le cou aux idées reçues ? La table ronde interroge la compatibilité du principe de zéro 
artificialisation nette des sols avec le développement économique et touristique des territoires. Tendre vers 
zéro artificialisation nette peut s’avérer l’outil idéal pour un développement dans la sobriété. Et favoriser 
une meilleure planification foncière. 

Les intervenants :  

Yann Trichard, président de la CCI Nantes Saint-Nazaire. 

Philippe Grosvalet, président du Département de Loire-Atlantique. 

Franck Gintrand, consultant en stratégie - délégué de l’Institut des Territoires et directeur général du 
cabinet Global conseil. 

Philippe Alpy, président de l'établissement public foncier Doubs - Bourgogne – Franche-Comté. 

 

➔ Table ronde n°2 : quelle densité pour la ville du futur ?  De 15h15 à 16h15 

Moins s’étaler et donc densifier les zones urbaines, jusqu’où est-ce acceptable et compatible avec les 
attentes sociétales ? La densité peut-elle être créative ? 

Les intervenants : 

Anne Lambert, sociologue - membre de l’institut national des études démographiques – INED - Dirige les 
recherches : Confinement, Conditions de vie et Inégalités – COCOVI. 

Sylvain Grisot, urbaniste - Fondateur de l’agence de conseil et d’innovation urbaine Dixit - chercheur 
associé de l’unité mixte de recherche « Espaces et sociétés » de l’université de Nantes. 

Benjamin Haguenauer, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) des Pays de la Loire. 

Olivier Bessin, directeur de Loire-Atlantique Développement. 

https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/la-zero-artificialisation-nette/c_1307519
https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/la-zero-artificialisation-nette/c_1307519
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L'artificialisation, c'est quoi ? 
L'artificialisation correspond au changement d'état d'une surface agricole, forestière ou naturelle vers 
des surfaces artificialisées. La conséquence : les espaces artificialisés ne sont plus disponibles pour des 
usages tels que l'agriculture, la foresterie ou la construction d'habitats naturels. 

Les surfaces artificialisées peuvent être : 

➔ Des tissus urbains (tout ce qui constitue l'espace 
urbanisé) ; 

➔ Des zones industrielles et commerciales ; 

➔ Des infrastructures de transport ; 

➔ Des mines et carrières à ciel ouvert ; 

➔ Des décharges et chantiers ; 

➔ Des espaces verts urbains ; 

➔ Des équipements sportifs et de loisirs, y compris des 
golfs. 

La perte de surface de terres et la modification de la nature qu'engendre l'artificialisation est catastrophique 
pour la biodiversité et la préservation des terres nourricières. En effet, si le rythme de consommation 
actuelle des terres perdure, la Loire-Atlantique devrait artificialiser l’équivalent des superficies cumulées 
de la Brière, de la forêt du Gâvre et du lac de Grand Lieu d’ici 2050. Il y a donc une réelle urgence 
foncière à agir. C'est pour cela que le Département s'est engagé dans l’objectif de zéro artificialisation 
nette. 

 

L'objectif zéro artificialisation nette 

En Loire-Atlantique, sur 95 000 hectares artificialisés aujourd’hui, plus des deux tiers l’ont été dans les 
70 dernières années. Même si ce rythme s’est fortement réduit au cours de la dernière décennie en passant 
sous la barre de 500 hectares par an contre le double au début des années 2000, il n’est plus possible de 
se satisfaire de ce simple ralentissement. 

C’est cet objectif que s’est fixé le Département. La zéro artificialisation vise à éviter au maximum 
de nouvelles consommations de terres agricoles et naturelles. 

Concrètement, il s'agit de : 

➔ Éviter les consommations foncières, en questionnant l’utilité publiques des projets 

➔ Les réduire dans les nouveaux projets (agricoles, espaces naturels...). 

➔ Compenser celles générées par les logements, zones d’activités, voies de transport, etc. 

➔ Favoriser la renaturation de milieux artificiels ou dégradés par d’anciennes activités humaines. 

➔ Renaturer ou en remettre en culture des surfaces aujourd’hui artificialisées ou en friche. 

Philippe Grosvalet rappelle : « La mise en œuvre de l’objectif Zéro artificialisation nette est 
indéniablement compliquée mais pas impossible : en Loire-Atlantique, nous avons déjà réduit par deux la 
consommation foncière annuelle ces 10 dernières années, tout en comptant 17 000 habitants 
supplémentaires chaque année. Surtout, elle est inéluctable. Il n’existe pas d’alternative. Au bout du bout, 
au rythme actuel, il n’y aura plus de terres agricoles, ni d’espaces naturels. 

L’enjeu de cet objectif est bien, à terme, dans l’évitement, et non dans la compensation. Il faut arrêter 
d’artificialiser des terres agricoles et naturels. La renaturation d’espaces artificialisés étant extrêmement 
complexe, la compensation doit être l’exception, une fois que la preuve est faite qu’on ne peut faire 
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autrement que détruire des espaces agricoles ou naturels. 

L’urgence, aujourd’hui, est que chaque territoire prenne conscience de cette question, la mette au débat, 
puis se fixe une trajectoire pour parvenir, à terme, à la mise en œuvre du zéro artificialisation nette. » 

 

Les principes et les outils de la zéro artificialisation 

1. Les principes 

Pour répondre à l'objectif de zéro artificialisation, plusieurs principes sont au cœur de l'action du 
Département : 

➔ Reconstruire la ville sur la ville : par exemple 
construire un collectif en remplacement d’une 
maison de ville ou privilégier les dents creuses 
et les friches urbaines plutôt que 
l’allotissement de champs. 

➔ Réduire les superficies des terrains à bâtir : 
de 1 350 m² en moyenne dans les années 
2000 à moins de 800 m² aujourd’hui. 

➔ Poursuivre et étendre l'effort porté sur l'habitat 
aux zones d’activités économiques qui 
consomment plus de foncier que l’habitat. 

2. Les outils 

Des outils existent déjà pour éviter, réduire le prélèvement de foncier naturel et agricole au sein des 
communes et des intercommunalités : 

➔ Les schémas de cohérence territoriale (SCoT). 

➔ Les plans locaux d'urbanismes (PLU). 

➔ Les agences d’urbanisme. 

➔ Les plans locaux de l’habitat… 

Et du Département : 

➔ Les espaces naturels sensibles (ENS). 

➔ Les périmètres de protection d'espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN). 

➔ Les aménagements fonciers agricoles, forestiers et environnementaux… 

 

Les partenaires de la zéro artificialisation 

Pour accompagner les collectivités locales et assurer un développement équilibré des territoires, plusieurs 
acteurs se sont réunis afin d’encourager et de faciliter la réalisation de projets urbains : 

➔ L’Agence foncière de Loire-Atlantique (AFLA) qui intervient en amont des projets publics 
d’aménagement et accompagne les collectivités dans la maîtrise du foncier. 

➔ Loire-Atlantique développement (LAD)  qui assure un rôle essentiel de conseiller territorial en matière 
de paysage, d’urbanisme et d’architecture auprès des collectivités. 

➔ Habitat 44, acteur incontournable au service des territoires, qui participe au développement du 
logement pour tous et toutes. 

 

https://www.loire-atlantique.fr/44/besoin-de-nature/les-espaces-naturels-sensibles-ens/c_1286560
https://www.loire-atlantique.fr/44/besoin-de-nature/les-espaces-naturels-sensibles-ens/c_1286560
https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/aider-les-communes-a-proteger-les-espaces-naturels-et-agricoles-pean/c_1286563
https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/aider-les-communes-a-proteger-les-espaces-naturels-et-agricoles-pean/c_1286563
https://www.loire-atlantique.fr/44/habitat-logement/l-agence-fonciere-de-loire-atlantique/c_1209915
https://www.loire-atlantique.fr/44/habitat-logement/l-agence-fonciere-de-loire-atlantique/c_1209915
https://www.loire-atlantique.fr/44/tourisme/l-agence-loire-atlantique-developpement/c_1209372
https://www.loire-atlantique.fr/44/tourisme/l-agence-loire-atlantique-developpement/c_1209372
https://www.loire-atlantique.fr/44/habitat-logement/habitat-44/c_1209966
https://www.loire-atlantique.fr/44/habitat-logement/habitat-44/c_1209966
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Une collectivité engagée concrètement  

 

1. Le colloque foncier  
La question d'un modèle d'aménagement renouvelé dépasse les compétences seules d'un Département. 
Elle concerne tout autant l’État que les collectivités locales, les sociétés d’aménagement, les urbanistes, 
les universitaires… et les citoyens et citoyennes. 

Pour réfléchir concrètement et techniquement à la zéro artificialisation nette, le Département organise un 
colloque national « Terres (à) ménager » sur ce nouveau modèle d’aménagement renouvelé, plus 
respectueux des espaces naturels et agricoles. 

Au vu du contexte sanitaire, la 3e édition, initialement prévue en juin 2020, se déroule uniquement en ligne 
ce lundi 9 novembre 2020. Plus de 600 personnes participent à ces débats. 

 

2. Les aides financières et techniques 
Plusieurs dispositifs existent en Loire-Atlantique pour soutenir les organismes publics et privés dans leurs 
actions de protection des espaces naturels ou de renaturation : 

➔  Les contrats Loire-Atlantique Nature  

➔  L'aide à la protection des espaces naturels et agricoles  

➔  L'aide à la renaturation des sols imperméabilisés  

➔  L'aide à la renaturation pour l'ouverture de petits sites au public  

 

Quelques chiffres clés pour la Loire-Atlantique 

➔ 13% du territoire de la Loire-Atlantique urbanisé 

➔ 1 394 909 habitants en Loire-Atlantique en 2017 avec une croissance d’environ 17 000 habitants par 
an 

➔ Densité de population 203 habitants au km² (densité moyenne en France : 110 habitants au km²) 

➔ 11e département le plus peuplé de France, le département de la Loire-Atlantique occupe le 4e rang 
en gain de population entre 2012 et 2017 (1er : Gironde, 2e : Seine-Saint-Denis, 3e : Haute-Garonne) 

➔ Plus de 1 200 ha d’espaces naturels sensibles départementaux 

➔ Près de 3 000 ha de terrains du Conservatoire du littoral gérés par le Département 

➔ 3 Périmètres de protection des espaces agricoles et naturels (PEAN) d’une surface totale de 20 
700 ha 

 

  

https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/les-contrats-loire-atlantique-nature/c_1305604
https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/les-contrats-loire-atlantique-nature/c_1305604
https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/aider-les-communes-a-proteger-les-espaces-naturels-et-agricoles-pean/c_1286563
https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/aider-les-communes-a-proteger-les-espaces-naturels-et-agricoles-pean/c_1286563
https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/aide-a-la-renaturation-des-sols-impermeabilises/c_1305724
https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/aide-a-la-renaturation-des-sols-impermeabilises/c_1305724
https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/aide-a-la-renaturation-pour-l-ouverture-de-petits-sites-au-public/c_1305818
https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/aide-a-la-renaturation-pour-l-ouverture-de-petits-sites-au-public/c_1305818
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Retours sur l’étude « Les grands défis de l’artificialisation des sols »  

Le Département a commandité une enquête d’opinion auprès de citoyens, d’élus, de professionnels des 
collectivités territoriales et du monde de la construction, des métiers de l’immobilier. Réalisée en partenariat 
avec La Gazette des communes et Le Moniteur, cette étude a été menée par Infopro Digital du 2 au 16 
septembre 2020. Au total, 1 866 personnes ont participé à l’enquête menée sur trois échantillons : 1 400 
particuliers représentatifs de la population française dont 400 vivant en Loire-Atlantique, 230 élus et agents 
de collectivités locales et 236 acteurs de la construction issus de toute la France.  

Quelques points d’analyse : 

 

➔ La lutte contre l’artificialisation des sols, enjeu essentiel pour préserver la biodiversité et le 
maintien des terres agricoles 

Force est de constater que la crise a eu un 
impact sur les collectivités (87%) et a poussé 
la moitié d’entre elles à repenser leurs 
priorités en termes d’investissements. Dans 
la réflexion, la protection de 
l’environnement, la santé et les modèles 
urbains prennent une place importante. 

Les collectivités sont unanimes (oui : 
98%) pour dire que la lutte contre 
l’artificialisation des sols est essentielle 
pour préserver la biodiversité et le 
maintien des terres agricoles. Le plan 
biodiversité puis, plus récemment, la crise, 
ont poussé un certain nombre d’entre elles 
(19%) à s’intéresser davantage au sujet. Pour autant, l’enjeu attirait déjà l’attention de 55% des répondants 
avant la crise. Jugé pertinent (oui : 85%) et adapté (oui : 82%), l’objectif zéro artificialisation nette 
manque peut-être de clarté (non:36%) et est parfois jugé trop ambitieux (non : 45%). Pour atteindre 
cet objectif, les collectivités estiment que les communes (45%) et l’Etat (33%) ont un rôle particulier à jouer 
quand d’autres estiment qu’il revient à tous (Départements, Régions, citoyens, entreprises du bâtiment) de 
prendre en compte cet enjeu (42%). 

 

➔ Des synergies à créer pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette 

Mais les synergies ne sont pourtant pas encore suffisantes pour porter l’objectif de zéro artificialisation 
nette : entre les collectivités elles-mêmes (non : 67%) mais aussi entre collectivités et entreprises du 
bâtiment. Tous partagent cet avis sur ce point (non collectivités : 78% ; non entreprises du bâtiment:75%). 
Les entreprises du bâtiment sont d’ailleurs plus de 9 sur 10 à souhaiter davantage d’interactions avec les 
décideurs locaux autour de cet objectif, preuve de la nécessité d’engagement de ces derniers dans l’enjeu 
crucial que revêt cet objectif, jugé prioritaire par 56% d’entre elles. En parallèle, le manque d’impulsion 
de la part des élus est évoqué comme principal frein (71%) par les décideurs locaux : un portage 
politique de la part de la gouvernance des collectivités parait être le premier élan nécessaire à la 
mise en œuvre d’une action collective efficace. 

Sur l’ensemble des entreprises de la construction et du BTP interrogées, 88% considèrent la lutte 
contre l’artificialisation des sols comme un enjeu majeur dans la préservation de la biodiversité et 
le maintien des terres agricoles. Prise de position sincère ou objectif économique sous-jacent ? Il 
semblerait en tout cas que 30% de leurs clients y soient davantage attentifs depuis la crise et s’interrogent 
sur des nouveaux modèles d’habitat comme l’éco-quartier (oui : 68%) ou les projets de réhabilitation (oui : 
60%). Par défaut donc, 89% des entreprises du panel tiennent compte de cette dimension dans leurs 
projets et 39% déclarent même le faire toujours. La plupart y voient d’ailleurs une opportunité (61%) 
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au développement plutôt qu’un frein. On notera tout de même que les promoteurs et maîtres d’ouvrage 
sont plus critiques à l’égard de la ZAN que les autres branches d’activité de la construction et du BTP. 

 

➔ Des efforts à concentrer sur les surfaces commerciales et économiques, les zones industrielles 
mais aussi l’habitat 

Pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de zéro artificialisation nette, un ensemble de mesures apparaissent 
pertinentes aux yeux des collectivités et des entreprises et notamment l’obligation de recenser 
précisément les friches et secteurs densifiables pour l'élaboration des PLU (respectivement oui : 94% 
et 95%). Pour plus de clarté, frein majeur selon les deux partis (respectivement 49% et 54%), la mise en 
place d'une gouvernance de l'artificialisation des sols et la création d'un outil national de mesure de 
l’artificialisation des sols pourrait faciliter les choses. L'exonération de taxe d’aménagement sur les projets 
qui ne changent pas l’emprise au sol bâti est plébiscitée par les entreprises (oui : 87%, 2e dans la liste) 
mais semble moins importante aux yeux des décideurs locaux (oui : 76%, 7e dans la liste). 

En parallèle à ces mesures, pour maîtriser l’artificialisation, collectivités et entreprises du bâtiment 
pensent qu’il faut avant tout concentrer les efforts sur les surfaces commerciales et économiques. 
67% des entreprises estiment d’ailleurs qu’il faudrait interdire la création de centres commerciaux pour y 
parvenir. La priorité est aussi donnée aux zones industrielles. En 3e position des infrastructures à 
repenser, les collectivités et les entreprises citent l’habitat. Mais les Français sont-ils prêts à troquer 
leur rêve du pavillon en banlieue contre l’appartement en ville ? 74% des collectivités pensent qu’il s’agit 
d’un vœu pieux. 64% des entreprises partagent cet avis. Qu’en est-il dans les faits ? 

 

➔ Des Français plus sensibles à la question de l’environnement depuis la crise... 

La crise a poussé bon nombre de Français, en particulier ceux en ayant souffert, à changer leurs 
habitudes en termes de déplacements (oui : 74%) et d’alimentation (oui : 57%) et à repenser leur lien avec 
la nature (oui : 53%). Les Français se disent plus enclins à faire attention à la préservation des 
espaces verts (oui : 82%). Mais le lien entre logement et environnement n’est pas si naturel : dans la 
liste des priorités au moment de choisir un logement, l’écologie n’arrive qu’en 7e position (21%). Le calme 
(58%), l’ouverture sur l’extérieur (52%) et la proximité avec le travail, les commerces et les écoles (41%) 
sont des attentes bien plus fortes. Des efforts sont donc consentis par les Français mais dans les décisions 
aussi majeures que le logement, le bénéfice environnemental est relégué au profit de la qualité de vie. 

La crise a renforcé l’envie des Français d’avoir un espace extérieur (oui : 75%) et pour ceux vivant en 
appartement, de vivre en maison (oui:  52%). Envie de plus d’espace, de tranquillité et d’air, 32% se disent 
prêts à changer de logement au cours des 5 prochaines années. Mais comment concilier ces attentes et 
la lutte contre l’artificialisation des sols ? 

 

➔ ...mais pas forcément prêts à faire des concessions sur leur modèle d’habitat idéal 

67% des Français n’ont jamais entendu parler de cette notion mais 80% concèdent qu’il s’agit d’un 
enjeu majeur pour préserver la biodiversité et maintenir les terres agricoles. Pour réduire 
l’artificialisation des sols, la réhabilitation et l’occupation des logements, zones commerciales et bureaux 
vacants ont la faveur des Français (oui : 84%). 8 sur 10 considèrent aussi la renaturation des terres et la 
mise à disposition des terres non exploitées aux agriculteurs comme une solution utile. Mais dans les faits, 
les premiers concernés ne semblent pas prêts à faire des concessions concrètes. 63% n’accepteraient 
pas de mettre à disposition une partie de leur terrain/jardin aux agriculteurs, et encore moins de 
diviser leur parcelle pour y construire des logements (non : 80%). Par ailleurs, 62% des Français 
estiment que limiter ou réduire la taille des jardins privatifs n’est pas une solution utile pour réduire 
l’artificialisation des sols et 55% pensent pareils concernant le fait de vivre en appartement plutôt qu’en 
maison. La mutualisation des espaces semble être une idée plus acceptable pour limiter 
l’artificialisation des sols (oui : 57%). 
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➔ Pour changer le monde de demain, trouver l’équilibre entre la préservation de la nature et les 
préoccupations des Français 

Collectivités, entreprises du bâtiment et citoyens s’accordent à dire que la lutte contre l’artificialisation des 
sols est un enjeu majeur afin de préserver la biodiversité et le maintien des terres agricoles. Mais il reste 
encore du chemin à parcourir pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette. Plus de synergies 
entre les territoires, plus d’impulsion de la part des élus, plus d’interactions entre collectivités et 
entreprises et plus de pédagogie auprès des citoyens semblent nécessaires pour y parvenir. D’autant 
que les Français ne sont pas encore prêts à envisager une alternative à la maison individuelle, modèle 
d’autant plus séduisant dans la perspective de confinement. À charge aux entreprises et aux collectivités 
de convaincre avec un modèle d’habitat qui répond aux attentes des Français sans rogner sur le 
capital nature. Pour repenser la conception du lieu d’habitation idéal et finalement revoir les schémas de 
pensées, un effort collectif est nécessaire dans un monde qui sera, de l’aveu de 77% des Français, 
de toute façon différent de celui d’aujourd’hui. 

 


