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Argumentaire
	 L’introduction	de	la	doctrine	« zéro	artificialisation	nette »	dans	le	plan	Biodiversité	en	France	en	
2018 (Fosse et al.,	2019)	et	la	promulgation	de	la	loi	Climat	et	résilience	en	août 2021	ont	placé	au	cœur	
de	l’actualité	immobilière	la	question	foncière	et	la	nécessité	de	réduire	la	consommation	de	terrains	dans	
la	construction	– une	injonction	déjà	croissante	dans	les	documents	d’urbanisme	depuis	la	loi	Solidarité	et	
renouvellement	urbains	de 2000.	La	réflexion	scientifique	a,	depuis	lors,	exploré	de	nombreuses	voies	
afin	de	répondre	à	cet	impératif,	notamment	par	la	compacité	urbaine	et	l’intensification	de	la	récupéra-
tion	des	friches	(Halleux,	2012 ;	Rey & luFkin,	2015),	la	mobilisation	de	la	vacance	des	bâtiments	(BRouaRd-
sala et al.,	2016 ;	aRaB & Miot,	2020)	ou	encore	la	promotion	d’un	urbanisme	circulaire	et	d’une	approche	
métabolique	du	fonctionnement	des	villes	(BaRles,	2017 ;	GRisot,	2020).	Ces	propositions	de	transforma-
tion	 du	 bâti	 se	 sont	 assorties	 d’une	 volonté	 d’intensification	 des	 usages	 par	 des	 bâtiments	 mixtes	
(deBoRne,	2016)	à	concevoir	de	manière	plus	modulable	et	réversible	(scHeRReR & VanieR,	2013),	voire	
selon	des	cycles	d’utilisation	optimisés	relevant	d’un	« chrono-urbanisme »	(Gwiazdzinski,	2014).	Les	évo-
lutions	nécessaires	du	droit	de	l’urbanisme	et	de	la	fiscalité	sont	aussi	beaucoup	questionnées	(sainteny, 
2018 ;	cHaMBoRd,	2019 ;	Giacuzzo,	2021)	afin	de	contraindre	ou	d’accompagner	cette	évolution.
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Il	a	cependant	été	rapidement	fait	état,	dans	le	même	temps,	de	la	difficulté	de	mesurer	correctement	l’arti-
ficialisation	des	sols	(Bousquet et al.,	2013 ;	cHéRy et al.,	2014 ;	BécHet et al.,	2017 ;	caVailHès,	2020)	au	point	
de	critiquer	la	pertinence	même	de	la	notion,	devenue	bouc	émissaire	d’une	impasse	politique	(cHaRMes, 
2021).	De	fait,	malgré	les	progrès	fulgurants	des	techniques	de	télédétection	et	l’accès	ouvert	aux	données	
massives,	 notamment	 en	 termes	 d’occupation	 des	 sols,	 de	 transactions	 foncières	 et	 de	 construction,	 il	
demeure	une	grande	difficulté	à	saisir	précisément	l’intensité	du	phénomène.	Cela	tient,	en	partie,	aux	limites	
des	bases	de	données,	 lorsqu’elles	 sont	qualifiées	 à	 la	 parcelle	 et	non	en	 fonction	des	 surfaces	exactes	
concernées,	ou	bien	lorsqu’elles	reposent	sur	un	échantillonnage	aléatoire	de	terrains.	Même	l’interpréta-
tion	des	informations	satellitaires,	via les	bases	européennes	Corine	Land	Cover,	reste	délicate	lorsqu’il	s’agit	
de	traiter	de	surfaces	mixtes	mêlant	du	bâti	et	des	zones	végétalisées,	comme	c’est	le	cas	pour	le	logement	
diffus	ou	les	délaissés	des	infrastructures	de	transport.	Les	promesses	d’une	base	de	données	plus	précise	
se	font	attendre	pour 2024,	au	mieux,	alors	que	le	législateur	souhaite	encadrer	dès	à	présent	le	processus.

Le	problème	se	situerait	donc	en	réalité	plus	en	amont,	dans	la	mesure	où	les	définitions	de	ce	que	l’on	
entend	par	« artificialisation »	ne	sont	toujours	pas	concordantes.	Parle-t-on	de	« l’altération	durable	de	tout	
ou	partie	des	fonctions	écologiques	d’un	sol »	(article 192	de	la	loi	Climat	et	résilience),	liée	à	l’imperméabi-
lisation	ou	au	compactage	des	sols	(BécHet et al.,	2017 ;	sillaRd,	2018 ;	desRousseaux et al.,	2019) ?	Auquel	cas	
se	pose	la	question	de	la	réversibilité	du	processus	et	du	seuil	de	temps	considéré,	mais	aussi	celle	des	
milieux	impactés :	les	espaces	verts	urbains	préservent	aussi,	à	leur	manière,	ces	processus	écologiques,	
alors	qu’ils	sont	généralement	inclus	dans	l’artificiel.	Veut-on	plutôt	prendre	en	compte	les	impacts	sur	les	
continuités	écologiques (colsaet, 2017 ;	aMsalleM et al.,	2018),	dans	l’esprit	des	trames	vertes	et	bleues	
établies	par	la	Stratégie	nationale	pour	la	biodiversité	depuis 2007	et	intégrées	aux	règles	d’urbanisme	
depuis	lors ?	Et	que	dire	du	critère	adopté	par	défaut,	qui	considère	quant	à	lui	l’ensemble	des	espaces	natu-
rels,	agricoles	et	forestiers	(ENAF)	comme	non	artificialisés ?	Comment	classer	plus	finement	les	openfields 
de	monoculture	intensive	et	les	parcs	publics	traités	en	gestion	différenciée,	deux	cas	de	figure	qui	brouillent	
le	clivage	entre	naturel	et	artificiel	?	Il	n’y	a	donc	pas	encore	de	concordance	entre	ces	approches,	si	bien	que	
la	formalisation	réglementaire	en	cours	incite	fortement	à	remobiliser	le	débat	scientifique	sur	la	notion.

Cette journée d’étude invite donc les chercheuses, chercheurs et les spécialistes de la question à appor-
ter une lecture actualisée de la notion d’artificialisation, notamment dans les champs juridique, écono-
mique, écologique, agronomique ou urbanistique, mais aussi dans toute autre approche permettant 
d’enrichir le débat contradictoire sur un objet devenu politique.

Thèmes
	 La	journée	d’étude	sera	structurée	autour	de	trois	grands	thèmes	principaux :

• Thème 1. Comment optimiser la définition de l’artificialisation en fonction des buts socio-écono-
miques et écologiques que l’on souhaite atteindre ?

• Thème 2. Quels progrès peut-on attendre des techniques de mesure de l’artificialisation, et quels leviers 
méthodologiques et conceptuels peuvent en particulier aider à affiner l’opposition artificiel/naturel ?

• Thème 3. Quelles approches réglementaires de l’artificialisation peuvent être effectivement mises 
en œuvre dans les futurs documents d’urbanisme ?
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Modalités de soumission
 Les	 propositions	 de	 contribution	 (résumés	 en	 5  000	 signes	 maximum),	 assorties	 de	
10  références	bibliographiques	maximum	et	 d’un	 court	CV	des	 contributrices	 et	 contributeurs,	
seront	à	adresser	avant le 1er mars 2022 à l’adresse suivante : recherche@groupe-espi.fr 

Les	 communications	 pourront	 se	 faire	 soit	 en	 distanciel,	 soit	 en	 présentiel	 sur	 le	 campus	 du	
Groupe	 ESPI,	 à	 Levallois-Perret,	 ceci	 en	 fonction	 de	 l’évolution	 des	 contraintes	 sanitaires	 en	
vigueur.	L’inscription	sera	gratuite	mais	obligatoire.

Les	actes	de	cette	journée	d’étude	seront	publiés	en	ligne,	après	acceptation	des	articles	définitifs,	
sur	le	site	des	Cahiers ESPI2R.

Structure organisatrice : le laboratoire ESPI2R
	 Le	laboratoire	ESPI	Research	in	Real	Estate	(ESPI2R)	
est	 l’unité	 de	 recherche	du	Groupe ESPI,	 l’École	 supérieure	
des	 professions	 immobilières.	 Fort	 d’une	 trentaine	 d’ensei-
gnants-chercheurs	 répartis	 sur	 ses	 sept	 campus	 français,	 il	
explore	depuis 2017	le	champ	de	l’immobilier	et	de	l’aménage-
ment	du	territoire.	Il	analyse	ainsi	à	la	fois	l’évolution	des	mar-
chés,	des	acteurs	et	de	la	règlementation	du	secteur	immobilier,	
mais	aussi	les	logiques	socio-spatiales	et	environnementales	
qui	animent	aujourd’hui	la	production	des	territoires	de	demain.
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9H00 – 9H15  ACCUEIL
9H15 – 9H30 INTRODUCTION 
Samuel Depraz, directeur de la recherche, Groupe ESPI, laboratoire ESPI2R
9H30  OUVERTURE 
Carmen CantuariaS-VilleSSuzanne, enseignante-chercheuse, Groupe ESPI, laboratoire ESPI2R
Investissement immobilier et zéro artificialisation nette

SESSION 1 : L’ARTIFICIALISATION : UNE APPROCHE PAR LE DROIT  
ET LA RÉGLEMENTATION

9H50 – 10H10  mayliS DeSrouSSeaux

Maîtresse de conférences, École supérieure des géomètres et topographes (ESGT), Conservatoire national 
des arts et métiers (Cnam)
La juridicisation de la notion d’artificialisation des sols

10H10 – 10H30  SébaStien HenDriCkx et Jean-marie Halleux

Respectivement chargé de recherche et professeur
Université de Liège, centre de recherche en sciences de la ville, du grand territoire et du milieu rural (Lepur) 
et service de géographie économique (Ecogeo)
Zéro artificialisation nette en Wallonie (Belgique) : cadrage et rezonage

10H30 – 10H50  DISCUSSION

SESSION 2a : COMPRENDRE L’OCCUPATION DES SOLS PAR LES OUTILS DE MESURE

10H50 – 11H10  Damien DelaVille et GianluCa marzilli

Respectivement urbaniste, chargé d’études et géomaticien, producteur de données, L’Institut Paris Région
Le MOS+ : un nouvel outil pour une connaissance moins binaire de l’occupation des sols en Île-de-France

11H10 – 11H30  matHieu FernanDez et al.
Chercheur postdoctoral, UMR 8212 Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE),  
EA 3716 Laboratoire histoire des technosciences en société (HT2S)
Contribution à la mesure de l’artificialisation des sols en milieu urbain dans la longue durée par  
les données topographiques historiques. Deux zones d’urbanisation aux xixe et xxe siècles à Paris 

11H30 – 11H50  DISCUSSION
11H50 – 13H30  PAUSE DÉJEUNER

p
ro

gr
am

m
e



7

SESSION 2b : AFFINER LA LECTURE DU RYTHME ET DE LA NATURE  
DE L’ARTIFICIALISATION

13H30 – 13H50 axel peCHeriC

Doctorant, université de Rouen-Normandie, UMR 6266 Identité et différenciation de l’espace,  
de l’environnement et des sociétés
Géovisualisation de l’usage des sols artificiels dans les villes européennes en 2006,  
grâce aux lois d’échelles urbaines

13H50 – 14H10  laurent CouDerCHet et amélie Soubie

Respectivement professeur et doctorante, université Bordeaux-Montaigne, UMR 5319 Passages
Les bases de données numériques à haute résolution et la détermination des espaces artificialisés

14H10 – 14H30  DISCUSSION                  

SESSION 3 : LA RÉDUCTION DE L’ARTIFICIALISATION, 
ENTRE IMPÉRATIF ÉCOLOGIQUE ET ATTENTES SOCIALES 

14H30 – 14H50  tHomaS boutreux, marC bourGeoiS, bernarD kauFmann

Respectivement doctorant, école urbaine de Lyon, UMR 5600 Environnement, ville, société (EVS),  
UMR 5023 Laboratoire d’écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés (Lehna) ; 
maître de conférences, université Jean-Moulin-Lyon III, UMR EVS ; maître de conférences,  
université Claude-Bernard-Lyon I, Lehna
Dénouer le compromis de l’urbanisme écologique en conciliant densification et végétalisation,  
une stratégie opérationnelle de maîtrise foncière de l’artificialisation

14H50 – 15H10  elie morin et al.
Doctorant, université de Poitiers, UMR 7267 Laboratoire d’écologie et biologie des interactions (EBI)
Combiner les approches de télédétection à très haute résolution spatiale et l’écologie du paysage

15H10 – 15H30  martin boCquet

Chargé d’études urbanisme foncier, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement,  
la mobilité et l’aménagement (Cerema)
Pourquoi n’est-il pas possible de mesurer l’artificialisation (et comment nous l’avons fait quand 
même) ? Présentation des données du portail national de l’artificialisation

15H30 – 15H50  DISCUSSION CONCLUSIVE                
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Pour	la	première	fois	en	2018	avec	l’adoption	du	plan	Biodiversité,	la	question	de	la	lutte	contre	l’ar-
tificialisation	des	sols	est	intégrée	explicitement	aux	politiques	publiques	en	matière	de	protection	
de	la	biodiversité,	non	plus	seulement	sous	sa	dimension	spatiale.	Jusqu’à	présent,	les	mécanismes	
juridiques,	 tant	en	droit	de	 l’environnement	qu’en	droit	 rural	ou	en	droit	de	 l’urbanisme,	 s’étaient	
concentrés	sur	le	maintien	d’un	certain	équilibre	entre	les	espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers	et	
urbanisés	 (desRousseaux et al.,	 2019).	Désormais,	 l’intention	du	 législateur	porte	 clairement	 l’idée	
qu’au	sein	même	de	ces	grandes	catégories	d’espace	«	cohabitent	»	des	sols	artificialisés	et	des	sols	
non	artificialisés,	renforçant	significativement	les	besoins	de	précision	en	matière	de	mesure.	

La	loi	dite	«	Climat	et	résilience	»	entraîne	donc	un	changement	de	paradigme,	alliant	aux	exigences	
législatives	et	réglementaires	de	limitation	de	la	consommation	de	l’espace	celles	plus	qualitatives	de	
la	qualification	des	sols	à	 l’échelle	de	la	parcelle.	Bien	qu’imparfait	et	non	encore	mis	en	œuvre,	ce	
nouveau	régime	juridique	contraint	dans	l’absolu	les	collectivités	à	une	obligation	de	résultat,	là	où	
jusqu’à	présent	on	n’identifiait	qu’une	obligation	de	moyens	(soleR-couteaux & stReBleR, 2021).  

La	binarité	présumée	qui	opposerait	l’artificiel	au	non-artificiel	nécessite	toutefois	une	appréciation	fine	
que	la	définition	donnée	par	l’article	L. 101-2-1	du	Code	de	l’urbanisme	ne	permet	pas	pour	l’heure	de	
donner.	 Les	 décrets	 d’application	 toujours	 attendus	 viendront	 certainement	 apporter	 de	 précieux	
éclaircissements.	Par	ailleurs,	la	mention	du	«	potentiel	agronomique	»	des	sols	aux	côtés	de	leurs	fonc-
tions	écologiques	témoigne	d’une	approche	qui	oscille	entre	celle	de	la	cohérence	écologique	et	celle	de	
la	reconnaissance	d’enjeux	politiques	(BécHet et al.,	2017).	Par	exemple,	la	lecture	des	débats	parlemen-
taires	portant	sur	la	notion	de	«	pleine	terre	»,	finalement	abandonnée,	est	riche	en	enseignements	quant	
à	la	recherche	d’un	équilibre	entre	une	définition	scientifique	et	politique	de	la	notion	d’artificialisation.	

Selon	d’autres	branches	du	droit	qui	distinguent	l’artificiel	du	non-artificiel,	à	l’égard	de	la	domania-
lité	publique	notamment,	 il	 était	 comme	convenu	que	 les	 critères	emportant	 la	qualification	d’un	
bien	ou	d’un	espace	dans	l’une	ou	l’autre	des	catégories	n’étaient	pas	susceptibles	d’être	de	nouveau	ré
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Session 1 - L’artificialisation : une approche par le droit et la réglementation
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Maîtresse	de	conférences
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envisagés	par	la	suite.	À	tout	le	moins,	si	le	naturel	peut	devenir	artificiel,	on	note	peu	– voire	pas –	
d’exemple	en	sens	inverse.	Or,	la	nouvelle	définition	de	l’artificialisation	des	sols	admet	la	réversibi-
lité	de	ce	processus.	C’est	d’ailleurs	sur	ce	postulat	qu’est	fondée	l’entièreté	du	mécanisme	du	«	zéro	
artificialisation	nette	»,	posant	ainsi	la	question	de	la	mutabilité	des	catégories	juridiques	d’un	bien	
foncier,	si	tant	est	que	le	caractère	artificialisé	ou	non	d’un	sol	soit	constitutif	d’une	catégorie	juri-
dique.		

Aussi,	dans	cette	présentation,	nous	proposons	de	revenir	sur	 les	éléments	politiques	et	scienti-
fiques	qui	ont	forgé	la	définition	désormais	législative	de	l’artificialisation	des	sols,	avant	d’étudier	
les	critères	juridiques	établis	pour	attester	de	la	réversibilité	d’une	telle	notion,	au	regard	notam-
ment	des	mécanismes	de	compensation.		
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Dans	le	cadre	de	la	Conférence	permanente	du	développement	territorial	(CPDT)	en	Wallonie	(Bel-
gique),	la	recherche	« Intensification	et	requalification	des	centralités	pour	lutter	contre	l’étalement	
urbain	et	 la	dépendance	à	 la	voiture »	s’inscrit	dans	 la	volonté	du	gouvernement	wallon	de	 limiter	
l’étalement	urbain	et,	à	terme,	de	mettre	fin	à	celui-ci	à	l’horizon 2050.	Elle	propose	une	réflexion	sur	
les	concepts	associés	à	l’arrêt	de	l’artificialisation	nette	et	sur	sa	mise	en	œuvre	par	une	réduction	de	
l’offre	foncière	destinée	à	l’urbanisation	résidentielle	(deFeR et al., 2022).

Concepts	associés	à	l’arrêt	de	l’artificialisation
L’artificialisation	fait	référence	à	un	changement	d’utilisation	du	sol	par	lequel	des	terres	sont	retirées	de	
leur	état	agricole,	forestier	ou	naturel	au	profit	de	fonctions	« urbaines »,	en	ce	compris	les	espaces	verts	
(EEA,	2006 ;	EEA,	2019).	La	conceptualisation	de	la	consommation	de	la	ressource	foncière	(land take) 
sous	le	terme	« artificialisation »	pose	un	problème	de	compréhension.	Dans	le	champ	de	l’écologie,	un	
cadre	conceptuel	préexistait	à	cette	définition	de	l’artificialisation	et	désignait	une	perte	de	fonctionna-
lités	du	sol,	imputable	tant	à	l’urbanisation	qu’à	l’agriculture	intensive :	du	point	de	vue	écologique,	l’agri-
culture	intensive	peut	se	révéler	plus	délétère	que	certaines	fonctions	urbaines.	À	l’inverse,	l’artificialisa-
tion	ne	tient	pas	compte	des	services	écosystémiques	que	peuvent	rendre	les	infrastructures	vertes.	
Par	ailleurs,	cette	définition	pose	la	question	de	la	protection	des	espaces	déjà	considérés	comme	
artificialisés	et	dédiés	à	une	fonction	« faible »,	tels	que	les	espaces	verts,	en	cas	d’intensification	d’un	
territoire	urbanisé.	L’artificialisation	des	terres	doit	en	effet	être	distinguée,	en	termes	de	suivi,	de	
divers	processus	de	transformation	des	sols	(imperméabilisation,	compactage,	pollutions,	dépôts)	et	
de	densification	des	tissus	bâtis,	associés	à	une	série	d’enjeux	environnementaux.	
Enfin,	dans	une	optique	d’arrêt	de	l’artificialisation	nette,	il	convient	de	compenser	l’artificialisation	
par	une	désartificialisation	(recultivation)	et	de	mettre	en	place	des	outils	de	suivi.	Ici	également,	la	
sémantique	pose	un	problème	de	confusion	avec	la	renaturation	des	sols	telle	qu’envisagée	dans	le	
champ	de	l’écologie.	Outre	le	fait	que	la	désartificialisation	ne	peut	s’envisager	comme	la	création	
d’espaces	verts	urbains	 (considérés	comme	artificialisés),	 il	 faut	définir	des	normes	en	 termes	de	
qualité	et	de	pérennité	des	superficies	désartificialisées.ré
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Réduction	de	l’offre	foncière
La	Wallonie	définit	les	superficies	urbanisables	à	travers	un	zonage	règlementaire	(le	plan	de	secteur).	Si	
les	facteurs	à	l’origine	de	l’artificialisation	et	de	l’étalement	urbain	sont	multiples,	il	faut	noter	que,	dès	ses	
origines,	ce	zonage	se	caractérise	par	une	offre	foncière	à	la	fois	abondante	et	dispersée	sur	le	territoire.
Actuellement,	 l’offre	 foncière	destinée	à	 l’urbanisation	 résidentielle	est	estimée	à	54 600 hectares	 (Iweps, 
2021),	une	abondance	qui	ne	facilite	pas	la	lutte	contre	l’étalement	urbain,	d’autant	plus	qu’une	part	importante	
de	l’artificialisation	se	situe	en	dehors	de	cette	offre	foncière.	En	effet,	pour	une	consommation	des	sols	esti-
mée	à	12 km²	par	an	(sur	la	base	de	la	consommation	observée	entre	2012	et	2017),	40 %	de	cette	consom-
mation	concerne	des	superficies	considérées	comme	non	urbanisables.	Ceci	s’explique	en	grande	partie	par	
le	fait	que	les	jardins	empiètent	régulièrement	sur	des	terrains	affectés	à	l’agriculture	(loRquet et al., 2020).
Un	arrêt	de	l’artificialisation	pourra	difficilement	faire	l’économie	d’une	réduction	de	cette	offre	foncière.	
Toutefois,	la	transformation	d’une	zone	urbanisable	en	zone	non	urbanisable	(que	nous	appelons	« rezo-
nage »)	implique	une	obligation	d’indemnisation	du	propriétaire	des	parcelles	qui	subissent	une	moins-va-
lue	due	à	ce	changement	d’affectation.	La	recherche	a	étudié	les	dispositifs	du	Code	du	développement	
territorial	wallon	qui	permettent	de	protéger	de	tels	gisements	vierges	sans	nécessiter	d’indemnisation.	
Cela	 implique	une	analyse	des	périmètres	de	protection	et	des	zones	du	plan	de	secteur	ainsi	qu’un	
examen	de	la	jurisprudence	relative	à	la	procédure	d’indemnisation	des	moins-values	planologiques.	
Ensuite,	sur	la	base	de	cette	étude,	les	gisements	vierges	qui	pourraient	être	protégés	ont	été	identifiés	
et	représentés	cartographiquement	en	vue	de	quantifier	l’importance	de	ceux-ci.	Il	ressort	de	cette	ana-
lyse	que	le	potentiel	de	rezonage	sans	indemnisation	représente	environ	42 %	de	l’offre	foncière.	
En	parallèle,	la	recherche	s’est	intéressée	aux	effets	d’une	réduction	de	l’offre	foncière	sur	l’accessibilité	finan-
cière	au	logement.	Il	ressort	de	différentes	études	(caViccHia,	2021 ;	deBRunneR & HaRtMann,	2020 ;	BiBBy et al., 
2020)	qu’une	telle	réduction	conduirait	à	une	hausse	des	coûts	du	logement.	En	conséquence,	la	réussite	de	
l’arrêt	de	l’artificialisation	nécessite	de	développer	de	nouvelles	pratiques	en	matière	de	politique	du	logement.

Références
BiBBy, p., HenneBeRRy, J., & Halleux, J. -M.	(2020).	Incremental	residential	densification	and	urban	 
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caViccHia, R.	(2021).	Are	Green,	dense	cities	more	inclusive?	Densification	and	housing 
	 accessibility	in	Oslo.	Local Environment, 26(10), 1250-1266.
deBRunneR, G., & HaRtMann, t.	(2020).	Strategic	use	of	land	policy	instruments	for	affordable	housing 
	 –	Coping	with	social	challenges	under	scarce	land	conditions	in	Swiss	cities.	 
 Land Use Policy, 99, 104993.
deFeR, V., wilMotte, p.-F., & HendRickx, s.	(2022).	Réduction	du	potentiel	foncier	urbanisable	au	plan 
	 de	secteur.	Note de recherche CPDT, 81.
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Depuis	l’apparition	du	concept	de	«	zéro	artificialisation	nette	»	(ZAN)	en	2018	dans	le	plan	Biodi-
versité	du	gouvernement	français,	et	plus	récemment	avec	sa	traduction	au	sein	de	la	loi	Climat	et	
résilience,	de	multiples	questions	se	sont	posées.	Elles	portent	 tout	autant	sur	 les	 termes	et	 les	
notions	qui	 le	définissent	que	sur	 les	outils	pour	 l’encadrer	et	 l’équation	à	mettre	en	place	pour	
l’appliquer	dans	la	définition	de	projets.	Cet	objectif	national,	également	soutenu	par	la	Commis-
sion	européenne,	a	pour	enjeu	de	mettre	un	terme	à	l’impact	des	villes	sur	la	biodiversité	et	le	chan-
gement	 climatique	 en	 s’appuyant	 notamment	 sur	 la	 notion	d’artificialisation.	 Longtemps	utilisée	
comme	un	synonyme	de	la	consommation	des	espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers	(ENAF)	pour	
l’urbanisation	dans	les	documents	de	planification,	l’artificialisation	revêt	pourtant	ici	un	sens	bien	
différent.	
Selon	la	loi	Climat	et	résilience,	l’artificialisation	est	définie	comme	«	l’altération	durable	de	tout	ou	
partie	des	fonctions	écologiques	d’un	sol,	en	particulier	de	ses	fonctions	biologiques,	hydriques	et	
climatiques,	ainsi	que	de	son	potentiel	agronomique	par	son	occupation	ou	son	usage	»	(article 192).	
La	loi	propose	également	une	traduction	plus	opérationnelle	en	considérant	comme	«	artificialisée	
une	surface	dont	les	sols	sont	soit	imperméabilisés	en	raison	du	bâti	ou	d’un	revêtement,	soit	stabi-
lisés	et	compactés,	soit	constitués	de	matériaux	composites	»	(article 192).	Malgré	tout,	des	flous	
demeurent	sur	cette	définition	et	son	application	pratique.	Les	futurs	décrets	d’application	de	la	loi	
Climat	et	résilience	devraient	permettre	de	qualifier	les	sols	à	considérer	comme	artificialisés	ou	
non. 

La	réalisation	de	l’objectif	ZAN	nécessite	une	mise	en	œuvre	orchestrée	par	une	planification	pen-
sée	aux	échelles	locale	et	régionale	ainsi	que	par	le	développement	d’outils	de	suivi	et	de	contrôle	
de	 l’artificialisation	 des	 sols.	 Si,	 à	 l’échelle	 nationale,	 le	 développement	 de	 ces	 nouveaux	 outils	
comme	l’occupation	du	sol	grande	échelle	(OCS	GE)	de	l’Institut	national	de	l’information	géogra-
phique	et	forestière	(IGN)	devrait	permettre	de	qualifier	à	la	fois	l’usage	et	la	couverture	(artificia-
lisée	ou	non)	de	sols,	en	Île-de-France	L’Institut	Paris	Région	a	travaillé	à	la	mise	en	compatibilité	de	
son	mode	d’occupation	des	sols	(MOS)	aux	enjeux	que	soulève	le	ZAN.	ré
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Cette	proposition	de	communication	a	pour	objectif	de	présenter	les	défis	posés	par	le	passage	de	
la	notion	de	consommation	d’espaces	à	celle	d’artificialisation	dans	les	documents	de	planification,	
ainsi	que	les	enjeux	soulevés	pour	la	conception	de	bases	de	données	permettant	de	connaître	la	
couverture	des	sols	et	leur	suivi	dans	le	temps.	Depuis	2020,	L’Institut	Paris	Région	dispose	d’une	
base	de	données	MOS+,	qui	devrait	permettre	d’adapter	 son	MOS	au	suivi	du	ZAN.	Désormais	
forte	de	 trois	millésimes	 (2012,	2017	et	2021),	 cette	 communication	mettra	 également	 en	 évi-
dence	les	chiffres	clés	de	la	consommation	et	de	la	minéralisation	des	sols	(en	attente	de	critères	
officiels	de	définition	de	l’artificialisation)	au	cours	de	la	dernière	décennie.	Au	regard	des	bases	de	
données	et	de	cette	meilleure	connaissance	de	l’occupation	des	sols,	elle	montrera	également	les	
enjeux	de	mutation	que	ces	bases	font	émerger	par	type	de	tissu	urbain	(densification,	renouvelle-
ment,	renaturation,	artificialisation…)	dans	la	mise	en	place	d’une	stratégie	ZAN.	

Références
cocquièRe, a., & coRnet, n.	(2021).	La	pleine	terre	:	nécessité	d’une	définition	partagée	 
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coRMieR, t., & coRnet, n.	(2020).	Zéro	artificialisation	nette,	un	défi	sans	précédent.	 
 Note rapide de L’Institut Paris Région, 832.	Les	ateliers	du	ZAN.
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	 binaire	du	ZAN.	Note rapide de L’Institut Paris Région,	855.	Les	ateliers	du	ZAN.
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Deux	systèmes	de	drainage	et	d’adduction	d’eau	ont	existé	à	Paris	avant	les	systèmes	contempo-
rains	mis	en	place	à	partir	du	xixe  siècle	:	 le	réseau	des	sources	du	Nord	 (xiiie  siècle)	et	 l’aqueduc	
Médicis	(xViie siècle).	Ces	systèmes,	constitués	notamment	de	pierrées,	de	conduites	et	d’aqueducs,	
ont	drainé	depuis	le	Moyen	Âge	et	l’époque	moderne	deux	nappes	dites	perchées	afin	d’approvi-
sionner	des	fontaines	publiques	et	des	bâtiments	religieux	ou	royaux	sur	les	deux	rives	de	la	Seine.	
Le	projet	de	recherche	Huniwers	consiste	à	mieux	comprendre	les	effets	de	l’urbanisation	sur	le	
drainage	de	ces	nappes	par	modélisations	de	leur	fonctionnement	lié	à	l’hydrogéologie	et	tenant	
compte	des	données	historiques	archivées	(topographie	urbaine,	plans,	débits,	etc.).	Pour	cela,	une	
reconstitution	fine	de	l’évolution	de	l’occupation	du	sol	sur	deux	siècles	a	été	entreprise	dans	deux	
zones,	au	cœur	de	la	ville	dense	actuelle,	vastes	de	plusieurs	dizaines	d’hectares.	

La	base	de	 la	méthode	 consiste	 à	 interpoler	 temporellement	 autour	d’un	maximum	de	mesures	
historiques	issues	d’archives	de	première	main,	d’abord	exploitées	spatialement,	puis	analysées	à	
l’aide	 des	 systèmes	 d’information	 géographique	 (SIG)	:	 de	 1810	 à	 1850	 pour	 les	 premiers	
cadastres ;	de	1982	à	2017	pour	les	modes	d’occupation	des	sols	(MOS) ;	de	1949	pour	un	MOS	
réalisé	rétrospectivement	sur	la	base	d’images	aériennes	(L’Institut	Paris	Région) ;	et,	enfin,	les	don-
nées	 contemporaines	 issues	 de	 la	mesure	 cadastrale,	 qui	 restent	 les	 données	urbaines	 de	 réfé-
rence	depuis	le	xixe siècle	(Atelier	parisien	d’urbanisme).	L’intérêt	de	cette	méthode	est	de	mainte-
nir	l’exactitude	de	mesures	fines	et	comparables	au	cours	du	temps,	telles	que	l’emprise	du	bâti	et	
des	voiries,	pour	ensuite	discrétiser	par	catégories	usuelles	les	parcelles	non	bâties.	

Si	 l’objectif	de	 la	méthode	est	de	mesurer	 l’imperméabilisation	des	sols	de	manière	sourcée,	elle	
permet	aussi	d’évaluer	toute	la	différence	avec	celles	fondées	sur	une	occupation	des	sols	estimée	
par	des	zones	agrégées	par	construction	cartographique	telles	que	pour	la	base	Corine	Land	Cover	
ou	les	MOS.	En	effet,	les	zones	artificialisées	au	sens	d’imperméables	telles	que	le	bâti	ou	la	voirie	
sont	ici	ramenées	à	leurs	emprises	réelles,	largement	inférieures	à	celles	issues	des	données	agré-
gées.	 La	 question	 devient	 ensuite	 urbanistique,	 liée	 à	 la	morphologie	 de	 la	 ville	 au	 sens	 où	 elle	ré
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consiste	à	rechercher	comment	sont	affectées	les	parties	non	bâties	des	parcelles,	par	exemple	en	
parkings	drainés,	remblayées,	etc.	

À	 ce	 titre,	 une	 autre	 approche	 originale	 car	 développée	 spécifiquement	 pour	 cette	 recherche	
pourra	être	exposée	dans	 la	communication.	 Il	 s’agit	de	 la	constitution	des	remblais	au	cours	de	
l’urbanisation,	autre	forme	d’artificialisation	des	sols,	car	recouvrant	le	sol	originel	par	une	couche	
hétérogène	présente	dans	la	majorité	des	secteurs	denses	urbanisés.	Là	aussi	des	solutions	liées	à	
l’analyse	des	sources	cartographiques	par	les	SIG	donnent	des	résultats	innovants.	

Au	final,	cette	communication	voudrait	contribuer	aux	questions	très	actuelles	soulignées	par	l’ap-
pel	à	communication	grâce	aux	sources	les	plus	classiques	et	anciennes	de	l’urbanisation,	dans	les-
quelles	réside	par	hypothèse	la	part	de	réalité	historique	liée	à	la	notion	d’artificialisation	des	sols	
encore	mal	définie.	

La	réflexion	sur	les	notions	de	naturel	et	d’artificiel	ne	peut	qu’être	stimulée	par	les	mesures	fines	
réalisées	par	l’analyse	SIG	des	données	urbaines	plus	diverses	que	les	seuls	modèles	d’occupation	
des	sols.	Nous	pouvons	conclure	que	les	outils	cadastraux	et	de	l’occupation	du	sol,	s’ils	sont	agré-
gés	 de	 manière	 raisonnée	 en	 tenant	 notamment	 compte	 de	 leur	 technique	 de	 constitution,	
engendrent	la	mesure	la	plus	réaliste	et	sourcée	de	l’occupation	du	sol.	

Les	notions	d’imperméabilisation	et	d’artificialisation	sont	de	leur	côté	liées	aux	techniques	histo-
riques	de	 l’urbanisation.	Par	exemple,	 la	perméabilité	d’une	zone	peut	être	estimée	et	évolutive,	
bien	que	totalement	artificialisée	selon	des	mesures	agrégées	de	l’occupation	du	sol.	La	doctrine	
actuelle	de	la	densification	des	villes	nécessite	de	telles	mesures	affinées,	de	même	que	les	exter-
nalités	 du	 métabolisme	 urbain,	 si	 l’on	 considère	 par	 exemple	 l’artificialisation	 liée	 aux	 flux	 de	
matières.	
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Presque	toutes	les	villes,	même	celles	dont	la	population	diminue,	continuent	de	s’étendre	avec	une		
urbanisation	 croissante.	 L’urbanisation	 actuelle	 tend	 à	 consommer	 beaucoup	 d’espaces	 (zones		
pavillonnaires,	zones	d’activités...),	combinée	à	une	forte	dé-densification	des	zones	rurales	(moins	
attractives),	ce	qui	entraîne	une	augmentation	importante	de	l’artificialisation	des	sols	en	périphé-
rie	des	villes.	La	croissance	constante	des	villes	révèle	des	enjeux	de	durabilité	dans	les	secteurs	du	
logement	et	des	transports	en	remettant	en	cause	l’organisation	spatiale	des	villes,	par	exemple	en		
augmentant	 les	 temps	de	 trajet	 et	 l’usage	de	 la	 voiture.	 La	 forte	urbanisation	et	 l’augmentation	
constante	 de	 l’artificialisation	 des	 sols	 créent	 aussi	 de	 profondes	 conséquences	 environnemen-
tales	(impacts	sur	la	faune	et	la	flore,	îlot	de	chaleur	urbain...)	(EEA,	2010).
L’application	web	présentée	ici	se	concentre	sur	l’utilisation	artificielle	des	sols	en	2006	grâce	aux	
lois	d’échelles	urbaines,	dans	305 aires	urbaines	européennes	de	plus	de	100 000 habitants.	Nous	
utilisons	la	base	de	données	d’occupation	des	sols	de	l’Urban	Atlas	de	2006	à	une	résolution	de	5 m	
et	la	grille	de	population	de	Geostat	à	une	résolution	de	1 km.	L’utilisation	des	sols	artificiels	fait	
référence	 à	 toutes	 les	 catégories	 d’utilisation	 des	 sols	 de	 l’Urban	Atlas,	 à	 l’exception	 des	 zones	
aquatiques,	des	espaces	agricoles,	des	espaces	verts	urbains	et	forêts.	L’objectif	est	d’analyser	com-
ment	la	structure	urbaine	(plus	précisément	l’utilisation	des	sols)	évolue	en	fonction	de	la	distance	
au	centre	principal.
Les	lois	d’échelles	urbaines	(qui	permettent	de	transformer	un	ensemble	d’objets	d’une	échelle	spa-
tiale	à	une	autre	sans	changer	leur	structure)	se	révèlent	être	un	excellent	outil	pour	comparer	les	
villes	(Batty,	2015).	En	effet,	après	avoir	redimensionné	les	distances	par	rapport	à	l’hôtel	de	ville,	
les	villes	européennes	se	positionnent	à	des	niveaux	similaires	sur	la	question	de	l’occupation	des	
sols	en 2006.	Le	large	corpus	de	villes	à	traiter	et	l’objectif	de	comparaison	à	l’échelle	européenne	
renforcent	la	pertinence	de	l’utilisation	des	lois	d’échelles	urbaines	(RyBski et al.,	2019).	Grâce	au	
changement	d’échelle,	la	comparaison	devient	possible	pour	des	villes	de	tailles	différentes.
Le	choix	méthodologique	qui	sous-tend	ce	travail	est	l’utilisation	de	l’analyse	radiale	pour	décrire	
les	villes.	L’analyse	radiale	permet	la	distribution	complète	des	terres	et	des	personnes	dans	la	ville.		
Elle	est	basée	sur	le	modèle	d’Alonso	(alonso,	1964) :	 la	ville	est	considérée	comme	circulaire	et	ré
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monocentrique.	Le	centre	de	référence	de	la	ville	correspond	à	l’hôtel	de	ville	dans	chaque	cas.	La		
ville	est	étudiée	de	manière	morphologique,	en	se	concentrant	sur	l’organisation	des	successions	
d’usages	des	sols.	
Le	principal	résultat	de	ces	travaux	est	que	l’organisation	des	successions	d’usages	des	sols	se	pro-
duit	au	même	rythme	si	on	annule	l’effet	de	taille	des	aires	urbaines	(leMoy & caRuso,	2020).	Les	
grandes	villes	sont	plus	grandes	en	termes	de	superficie	mais	ne	sont	pas	plus	parcimonieuses	dans	
leur	utilisation	des	sols	par	habitant.	
L’application	est	développée	sur	la	base	du	langage R,	qui	est	bien	adapté	à	l’utilisation	de	la	carto-
graphie	 interactive.	Cette	application	web	est	organisée	en	plusieurs	onglets  :	Carte	 interactive,	
Méthodologie	 (pour	approfondir	 les	 lois	d’échelles	urbaines	et	 les	bases	de	données),	Exemples	
européens	 (pour	 voir	 les	 villes	 avant	 et	 après	 la	mise	 à	 l’échelle	 grâce	 à	 des	 graphiques	 et	 des	
cartes),	France	versus	Espagne	(pour	voir	les	différences	sur	l’utilisation	des	sols	sur	le	tissu	urbain,	
les	industries	et	les	routes),	« Et	ma	ville,	comment	se	situe-t-elle ? »	(comparaisons	statistiques	et	
cartographiques	 des	 villes	 sélectionnées	 par	 l’utilisateur).	 La	 plateforme	web	 peut	 être	 décrite	
comme	une	 interface	 d’analyse	 intuitive	 grâce	 au	 langage R	 Shiny	 qui	 est	 une	 technologie	open 
source	et	qui	permet	d’afficher	l’application	sur	un	navigateur,	la	rendant	ainsi	accessible	à	un	plus	
large	public	grâce	à	la	géovisualisation	(keiM et al.,	2008).	Avec	cet	outil	comparatif,	telle	une	plate-
forme	didactique	et	cartographique,	les	villes	peuvent	évaluer	leur	situation	mais	aussi	se	compa-
rer	à	d’autres	villes	similaires	en 2006.	Pour	l’instant,	elle	n’en	est	qu’à	ses	débuts,	mais	elle	pourra	
être	agrémentée	plus	tard	de	données	passées	et	futures	afin	de	voir	l’évolution	de	l’usage	des	sols	
des	villes	européennes.
Néanmoins,	les	lois	d’échelles	urbaines	ne	peuvent	pas	non	plus	tout	expliquer :	certaines	villes	se	dis-
tinguent	et	certaines	variations	apparaissent	à	la	marge.	En	particulier,	deux	grands	pays	se	différen-
cient	par	rapport	à	la	moyenne	des	villes	européennes :	les	villes	françaises	sont	plus	artificielles	que	la	
moyenne	en 2006	tandis	que	les	villes	espagnoles	le	sont	moins,	plus	précisément	dans	les	10-30 pre-
miers	kilomètres	(distance	rééchelonnée	avec	Londres	comme	référence).	Selon	les	premières	ana-
lyses,	c’est	surtout	la	proportion	du	tissu	urbain	en	France	qui	est	plus	importante	(après	rééchelonne-
ment)	qu’en	Espagne.	Les	proportions	d’industries	et	de	routes	sont	également	plus	élevées	en	France.
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L’appel	à	contribution	(AAC)	pour	cette	journée	d’étude	sur	l’artificialisation	des	sols	pose	la	question	
des	 définitions  :	 qu’est-ce	 qu’artificialiser	 veut	 dire  ?	 Avec	 ses	 bases	 de	 données,	 la	 géographie	
numérique	requiert	un	très	haut	niveau	de	formalisme ;	elle	devrait	aider	à	cette	détermination.	En	
outre,	la	facilité	de	calcul	offerte	par	les	systèmes	d’information	géographique	(SIG)	devrait	permettre	
de	répondre	aux	objectifs	de	réduction	de	l’artificialisation	fixés	par	la	loi	Climat	et	résilience :	entre	
2020	et	2030,	50 %	au	plus	de	la	consommation	d’espaces	réalisée	entre	2010	et	2020.		
Depuis	1990,	la	base	Corine	Land	Cover	dispose	au	premier	niveau	de	sa	nomenclature	d’une	catégorie	
Territoires	artificialisés	qu’elle	distingue	des	 territoires	agricoles,	 forêts	et	milieux	 semi-naturels,	 zones	
humides	et	espaces	aquatiques.	La	résolution	spatiale	de	cette	base	de	données	ainsi	que	les	principes	de	
photointerprétation	 qui	 la	 commandent	 la	 rendent	 pourtant	 difficilement	 utilisable	 pour	 mesurer	 le	
phénomène.	Comparant	différents	millésimes	de	Corine	Land	Cover,	le	service	de	la	statistique	du	ministère	
de	l’Environnement	estimait	il	y	a	quelques	années	la	consommation	d’espaces	par	l’urbain	à	l’équivalent	de	
la	superficie	d’un	département	tous	les	10 ans.	Les	chiffres	devaient	marquer	les	esprits	mais	n’étaient	sans	
doute	pas	très	justes.	L’objet	était	déjà	devenu	politique,	comme	indiqué	dans	l’AAC.	Cette	consommation	
pourrait	être	sérieusement	revue	à	la	baisse	en 2024,	lorsque	le	référentiel	national	à	grande	échelle	sera	
disponible.	 La	 région	Nouvelle-Aquitaine,	 qui	 s’est	 dotée	 depuis	 cinq	 ans	 d’une	 telle	 base	 de	 données	
d’occupation	des	sols	à	grande	échelle,	offre	un	beau	laboratoire	de	la	mesure	du	phénomène.	Adossée	au	
protocole	et	à	la	nomenclature	de	Corine	Land	Cover,	la	base	néo-aquitaine	précise	considérablement	les	
délimitations	et	compte	un	niveau	hiérarchique	de	définition	en	plus :	les	plus	petits	polygones	mesurent	
1 000 m²,	ils	sont	250 fois	plus	précis	que	les	plus	petits	polygones	de	la	base	mère ;	33 types	artificialisés	
différents	sont	définis	au	quatrième	niveau	de	nomenclature.	On	pourrait	imaginer	qu’ainsi	le	référentiel	
néo-aquitain	prenne	plus	d’espaces	artificialisés  :	 il	n’en	est	rien.	Pour	 le	département	de	 la	Gironde,	 il	
donne	plus	de	30 %	de	territoires	artificialisés	en	moins	que	Corine	Land	Cover.	
Le	terme	« artificialisé »	englobe	le	bâti	mais	aussi	ses	dépendances,	les	infrastructures,	les	espaces	verts	urbains.	
Comment	décider,	en	limite	d’espace	bâti,	de	la	limite	entre	dépendances	vertes	et	espaces	naturels ?	Où	placer	
le	trait ?	À	quel	moment	décider	qu’un	espace	non	bâti	à	l’intérieur	de	l’agglomération	n’est	plus	artificialisé ?	
Les	routes	sont	des	espaces	artificialisés,	elles	sont	mal	représentées	dans	les	bases	d’occupation	des	sols	ré
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photointerprétées,	même	à	haute	résolution.	La	base	néo-aquitaine	propose	ainsi	une	catégorie	Axes	routiers	
principaux	et	espaces	associés.	Le	flou	de	la	formule	traduit	la	difficulté	de	photointerprétation.	Axes	routiers	
principaux :	 les	axes	routiers	secondaires	ne	sont	donc	pas	retenus ?	pas	artificialisés ?	Que	sont	donc	ces	
espaces	associés ?	Les	axes	routiers	sont	généralement	considérés	en	géographie	comme	des	objets	linéaires,	
c’est	d’ailleurs	ainsi	qu’ils	sont	représentés	dans	la	BD	TOPO,	une	autre	base	mobilisable.	Mais	les	linéaires	n’ont	
pas	de	surface,	la	largeur	de	la	route	est	un	attribut	dans	la	BD	TOPO.	La	surface	doit	donc	être	modélisée	à	
partir	de	l’attribut	du	vecteur	route.	Que	faire	des	espaces	associés ?	La	BD	TOPO	peut	aussi	être	mobilisée	dès	
aujourd’hui	pour	sa	couche	« bâtiment »	dont	la	précision	est	remarquable.	L’espace	artificialisé	étant	celui	qui	
englobe	les	bâtiments,	en	plus	de	l’emprise	des	routes,	des	procédures	simples	de	dilatation-érosion	permettent	
d’en	tracer	les	limites.	L’effet	des	paramétrages	offre	ici	une	grande	latitude	dans	le	calcul	des	surfaces.	
Enfin,	 le	zéro	artificialisation	nette	suggère	 la	 compensation.	Si	des	espaces	en	déprise	perdent	des		
surfaces	artificialisées,	alors	des	espaces	très	dynamiques	pourraient-il	être	artificialisés ?	Comment	
mettre	 en	 place	 ces	 compensations  ?	 Il	 semble	 nécessaire	 de	 faire	 le	 lien	 entre	 population	 et	
artificialisation,	 la	France	ayant	gagné	30 %	de	population	ces	cinquante	dernières	années.	Un	ratio	
surface	 artificialisée/population	 permettrait	 d’évaluer	 le	 phénomène.	 La	 courbe	 établissant	 ce	 ratio	
dans	 le	temps	est-elle	de	forme	concave,	de	plus	en	plus	de	mètres	carrés,	ou	convexe,	de	moins	en	
moins ?	À	nouveau,	comment	déterminer	cet	indicateur	de	gabegie	ou	de	sobriété ?	
Ce	 sont	 toutes	 ces	 questions	 que	 nous	 aimerions	 poser	 et	 discuter	 à	 l’occasion	 de	 cette	 journée	
d’étude,	dans	une	posture	critique	vis-à-vis	des	bases	de	données	numériques	et	de	leurs	utilisations.	
Nous	placerons	notre	intervention	dans	le	thème 2 :	quels	progrès	peut-on	attendre	des	techniques	de	
mesure	de	 l’artificialisation,	et	quels	 leviers	méthodologiques	et	conceptuels	peuvent	en	particulier	
aider	à	affiner	l’opposition	artificiel/naturel ?	Nous	situerons	ma	contribution	dans	le	prolongement	de	
réflexions	qui	datent	d’une	dizaine	d’années	et	qui	sont	citées	dans	l’AAC	(Bousquet et al, 2013).
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L’urbanisation	a	négligé	la	capacité	de	nos	territoires	à	pouvoir	cohabiter	avec	la	biodiversité	et	à	assurer	
les	services	écosystémiques.	Or,	l’espace	que	l’aménagement	accorde	aux	autres	vivants	préconditionne	
leur	possibilité	d’existence	(soGa et al.,	2014).	Les	surfaces	artificialisées	ont	été	multipliées	par	trois	en	
30 ans	dans	le	monde	et,	aujourd’hui,	68 %	de	l’artificialisation	en	France	est	dédiée	à	l’habitat	individuel	
(colsaet et al., 2018).	L’habitat	collectif	pourrait	pourtant	favoriser	la	frugalité	foncière	et	une	renatura-
tion	au	plus	proche	de	nos	lieux	de	vie,	deux	leviers	majeurs	pour	éviter	et	réduire	l’artificialisation.

Les	stratégies	d’urbanisme	écologique	prônent	un	développement	compact ;	or,	les	pratiques	de	den-
sification	constatées	menacent	 l’habitabilité	des	villes,	et	 la	végétalisation	devient	une	priorité	des	
politiques	métropolitaines	(Russo et al., 2018 ;	lin et al.,	2015).	Construire	une	nouvelle	culture	de	
l’habitat	collectif	conciliant	empreinte	foncière	et	cadre	de	vie	est	crucial	pour	faire	évoluer	les	pra-
tiques	de	production	et	 la	désirabilité	de	ces	espaces	 (conVention citoyenne pouR le cliMat, 2020). 
Nous	proposons	de	dénouer	 le	paradoxe	émergeant	dans	 l’urbanisme	écologique	entre	 les	 injonc-
tions	de	densification	et	de	végétalisation	(eRlwein & pauleit,	2021)	en	recherchant	où	et	comment	
une	conciliation	équilibrée	est	possible.

L’analyse	croisée	de	l’occupation	et	de	l’utilisation	des	sols	des	21 000 parcelles	en	habitat	collectif	de	la	
métropole	de	Lyon	permet	d’investiguer	 les	 freins	et	 les	marges	de	manœuvres	existantes	 tant	sur	 la	
forme	urbaine	que	sur	l’artificialisation	des	sols.	Basée	sur	les	réalisations	concrètes	du	territoire,	cette	
analyse	systémique	et	rétrospective	(coRtinoVis et al.,	2019)	permet	d’affiner	les	prescriptions	opération-
nelles	introduites	récemment	dans	les	documents	d’urbanisme	(c’est-à-dire	le	coefficient	de	biotope)	afin	
de	leur	donner	une	réelle	portée	et	efficacité.	En	préambule	du	zéro	artificialisation	nette	(ZAN),	ces	outils	
réglementaires	sont	en	cours	d’introduction	dans	les	plans	locaux	d’urbanisme	(PLU)	de	nombreuses	
métropoles	mais	manquent	de	méthodologie	pour	définir	les	valeurs	cibles	(szulczewska et al., 2014).

Nos	données	montrent	que	 la	végétalisation	de	ces	espaces	est	peu	dépendante	de	 la	densité	de	
l’opération,	et	qu’une	marge	de	renaturation	importante	est	disponible.	À	densité	égale,	plusieurs	ré
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exemples	d’opérations	aux	tailles	et	morphologies	variées	montrent	que	 la	quantité	moyenne	de	
végétation	par	logement	pourrait	être	multipliée	par	trois.	Des	préconisations	de	coefficients	de	
biotope	peuvent	être	données	en	fonction	de	la	densité	des	coefficients	des	sols	(COS),	et	l’objectif	
minimum	de	60 %	de	coefficient	de	biotope	est	possible	pour	95 %	des	opérations.
L’optimisation	de	la	morphologie	bâtie	sans	dépasser	R+5	permet	de	réduire	par	deux	l’emprise	au	
sol	du	bâti.	Le	taux	d’artificialisation	de	l’espace	non	bâti	reste	le	levier	prédominant :	en	moyenne,	
50 %	du	sol	est	artificialisé	mais	la	variabilité	extrême	est	peu	expliquée	statistiquement,	ce	qui	sug-
gère	l’importance	des	cultures	professionnelles	portant	sur	l’esthétique,	la	balance	investissement/
fonctionnement	ainsi	que	la	rentabilité	foncière.	
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Les	changements	d’occupation	des	sols	représentent	la	plus	grande	menace	qui	pèse	sur	la	biodiversité	
(Maxwell et al.,	2016).	L’urbanisation	impose	les	transformations	les	plus	durables	entraînant	des	pres-
sions	plus	ou	moins	fortes	(RaMalHo & HoBBs,	2012).	Dans	un	contexte	d’urbanisation	croissante	mal-
gré	 l’objectif	 zéro	 artificialisation	 nette	 (ZAN),	 comprendre	 comment	 ces	mutations	 ont	 affecté	 et	
affectent	la	biodiversité	est	un	enjeu	majeur	en	écologie	urbaine,	et	donc	en	aménagement	du	terri-
toire,	pour	 la	conservation	de	cette	biodiversité	(lapoint et al.,	2015).	L’écologie	du	paysage	est	une	
discipline	qui,	via	des	outils	et	méthodes	cartographiques,	analyse	l’impact	de	la	structure	du	paysage	
sur	les	organismes	vivants.	Or,	le	paysage	urbain	présente	une	forte	hétérogénéité	et	une	complexité	
qui	ne	sont	pas	caractérisées	par	 les	bases	de	données	officielles	disponibles	(par	exemple	celles	de	
l’Institut	 national	 de	 l’information	 géographique	et	 forestière,	 IGN)	 (puissant et al.,	 2014  ;	sHaHtaH-
MasseBi et al., 2021).	Ainsi,	les	méthodes	et	les	outils	de	télédétection	deviennent	de	plus	en	plus	incon-
tournables	 pour	 étudier	 non	 seulement	 l’occupation	 des	 sols	 à	 l’intérieur	 des	 villes	 (la	 végétation	
urbaine	notamment),	mais	aussi	son	impact	sur	les	services	écosystémiques	ou	les	réseaux	écologiques.

Dans	une	approche	qui	 combine	 la	 télédétection	à	 très	haute	 résolution	 spatiale	et	 l’écologie	du	
paysage,	nous	avons	développé	une	méthodologie	qui	permet	de	détecter	les	strates	de	la	végéta-
tion	en	milieu	urbain	pour	enrichir	les	bases	de	données	disponibles	et	ainsi	améliorer	les	modélisa-
tions	des	réseaux	écologiques.	À	l’aide	de	données	et	de	logiciels	libres,	nous	avons	réalisé	une	clas-
sification	orientée-objet	(processus	de	télédétection)	basée	sur	 le	machine learning	sur	trois	villes	
françaises	(Poitiers,	Niort,	Châtellerault)	à	partir	d’une	image	mono-temporelle,	la	BD	ORTHO	de	
l’IGN.	 Cette	 approche	 a	 permis	 d’identifier	 de	manière	 fiable	 la	 végétation	 globale	 ainsi	 que	 les	
strates	de	végétation	herbacée	et	arborée	(puissant et al.,	2014 ;	sHaHtaHMasseBi et al., 2021).	Pour	
quantifier	son	apport,	nous	avons	comparé	quantitativement	(indices	de	composition	et	de	configu-
ration	du	paysage)	la	végétation	urbaine	avec	et	sans	végétation	télédétectée.	Puis	les	réseaux	éco-
logiques	ont	été	modélisés	(identification	des	patches	d’habitat	et	des	corridors/connexions	fonc-
tionnels)	 de	 la	 même	 manière	 afin	 de	 tester	 l’impact	 de	 la	 résolution	 spatiale	 et	 thématique,	
c’est-à-dire	 la	précision	et	 l’exhaustivité	de	 la	nomenclature,	 sur	ces	modélisations.	Nos	résultats	ré
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suggèrent	que	la	précision	cartographique	influence	fortement	les	chemins	des	corridors	modélisés	
mais	également	les	indices	de	connectivité	caractérisant	leur	importance	au	sein	des	réseaux	écolo-
giques	modélisés.	Ces	indices	de	connectivité	permettent	de	hiérarchiser	et	de	prioriser	les	actions	
dans	les	plans	de	conservation	de	la	biodiversité	(duFlot et al.,	2018).	Les	modélisations	basées	sur	
des	représentations	du	territoire	trop	éloignées	de	la	réalité	pourraient	ainsi	mener	à	des	conclu-
sions	erronées	et	à	de	fortes	implications	en	termes	de	conservation	dans	les	plans	d’aménagement	
du territoire.

Ces	méthodes	relativement	rapides	permettent	de	mieux	cartographier	le	territoire	et	de	quantifier	
l’occupation	des	sols	et	l’impact	sur	la	biodiversité,	voire	de	tester	l’impact	de	différents	scénarios	
d’aménagement	du	 territoire	 sur	 les	 réseaux	écologiques	 (saHRaoui et al.,	 2021).	Néanmoins,	 ces	
estimations	peuvent	être	enrichies	par	des	vérifications,	et	les	relevés	sur	le	terrain	restent	néces-
saires	 pour	 caractériser	 certains	milieux	 (les	 zones	humides	par	 exemple)	 et	 la	 biodiversité	 dans	
chaque	espace	naturel.	Par	ailleurs,	l’artificialisation	réside	également	dans	la	présence	et	l’action	de	
l’humain	 sur	 un	 espace.	 En	 utilisant	 les	 méthodes	 cartographiques	 mais	 également	 d’autres	
approches	et	 ressources	 (relevés,	enquêtes,	 registre	parcellaire	graphique...),	 la	pression	agricole	
pourrait	être	mesurée	au	même	titre	que	 la	pression	urbaine,	cette	dernière	 intégrant	plutôt	des	
notions	d’imperméabilisation	des	surfaces.	Ainsi,	il	est	crucial	de	combiner	et	de	fusionner	les	disci-
plines	afin	de	répondre	au	mieux	aux	problématiques	actuelles	via	l’outil	de	la	transdisciplinarité.
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La	 loi	Climat	 et	 résilience	prévoit	 l’atteinte	du	 «	zéro	 artificialisation	nette	»	 en	2050	ainsi	 qu’une	
division	par	deux	de	 la	 consommation	d’espaces	d’ici	 à	2031.	Cette	 loi	 semble	s’inscrire	dans	une	
longue	 lignée	de	 textes	 juridiques	visant	à	 réduire	 la	conversion	de	 terres	naturelles,	agricoles	ou	
forestières	 en	 terres	 urbanisées.	Mais	 est-ce	 réellement	 le	 cas	?	Un	bref	 historique	des	 lois	 nous	
rappelle	que	la	conversion	des	terres	agricoles	est	un	problème	multiforme,	qui	a	des	impacts	sur	la	
biodiversité,	 l’augmentation	des	déplacements,	 le	changement	climatique,	 la	gestion	des	eaux	et	 la	
production	agricole	 (Bocquet,	 2021).	 Si	 certains	aménagements	 (zones	d’activités,	 lotissements…)	
agissent	 sur	 ces	 cinq	 problématiques,	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 de	 tous.	 Ainsi,	 comment	 considérer	 la	
conversion	de	terres	agricoles	en	terrains	de	golf,	qui	a	des	conséquences	sur	les	déplacements	et	la	
production	agricole,	mais	pas	forcément	sur	la	biodiversité	et	la	gestion	des	eaux	?	Toute	politique	(et	
mesure)	 autour	de	 l’artificialisation	 se	 verra	 toujours	 confrontée	à	 ces	espaces	que	 l’on	nommera	
«	ambigus	»,	ayant	des	effets	différenciés	selon	les	thématiques,	sur	lesquels	il	n’y	a	pas	de	consensus	
sur	l’inclusion	ou	non	dans	les	espaces	artificialisés	(desRousseaux & scHMitt, 2018). 

Nous	sommes	donc	face	à	un	paradoxe	:	d’un	côté,	l’artificialisation	est	un	sujet	mobilisateur,	aux	atteintes	
environnementales	réelles,	situé	aux	confins	de	plusieurs	thèmes	et	bénéficiant	d’une	attention	constante	
depuis	2000.	D’un	autre	côté,	il	s’agit	d’un	objet	flou	et	sans	contours	réellement	définis.	Conséquence	(et	
source)	de	ce	flou,	il	n’existait	en	2018	aucune	mesure	qui	ne	rassemble	:	cette	multiplication	de	méthodes,	
mettant	chacune	l’accent	sur	l’une	des	cinq	problématiques	précédemment	évoquées,	ne	pouvait	contenter	
tous	les	acteurs.	Ainsi,	si	un	aménagement	A	de	1 ha	n’a	aucun	impact	sur	l’imperméabilisation	des	sols,	
faut-il	quand	même	 le	compter	au	même	titre	qu’un	aménagement	B	avec	 fort	 impact	?	Et	que	faire	si	
l’aménagement	B	a	un	impact	faible	sur	la	biodiversité,	à	l’inverse	de	l’aménagement	A	?	L’établissement	
d’un	système	d’observation	chiffré	est	cependant	indispensable	:	l’organisation	complexe	de	l’aménagement	
du	 territoire	 en	 France	 nécessite,	 pour	 articuler	 les	 actions,	 de	 se	mettre	 d’accord	 sur	 une	méthode	
commune	d’évaluation.	Pour	porter	et	mesurer	cette	politique,	il	était	donc	impératif	de	créer	une	méthode	
partagée,	couvrant	toutes	 les	thématiques,	disponible	annuellement	et	à	une	maille	fine.	À	 la	suite	des	
annonces	ministérielles	du	plan	Biodiversité,	cette	méthode	devait	être	produite	en	moins	d’un	an.	ré
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Pour	produire	les	indicateurs,	deux	sources	complémentaires,	formant	le	portail	national	de	l’artificialisation,	
ont	 donc	 été	utilisées.	À	 court	 terme,	 l’analyse	de	 la	 consommation	d’espaces	 se	base	 sur	 les	 fichiers	
fonciers.	En	parallèle,	de	 lourds	travaux,	menés	par	 l’Institut	national	de	 l’information	géographique	et	
forestière	(IGN),	vont	aboutir	en	2024	à	la	création	d’un	mode	d’occupation	des	sols	national,	l’OCS-GE,	à	
partir	de	photographies	aériennes.	Les	fichiers	fonciers	sont	une	base	de	données	parcellaire,	disponible	
pour	la	France	entière,	qui	réalise	une	«	photographie	»	du	territoire	au	1er	janvier	de	l’année.	Les	données	
sont	 issues	de	sources	fiscales.	La	méthode	mise	en	œuvre	consiste	donc	à	comparer,	millésime	après	
millésime,	ces	déclarations	fiscales	pour	en	déduire	les	changements	d’usages.	La	méthode	est	fiable,	et	
son	échelle	très	fine	lui	permet	en	outre	des	analyses	à	l’échelle	parcellaire	sur	les	déterminants	de	cette	
consommation	d’espaces.	À	l’inverse,	on	peut	noter	certaines	limites	de	la	donnée	:	la	mesure	porte	sur	la	
consommation	d’espaces,	c’est-à-dire	sur	la	conversion	de	terres	naturelles,	agricoles	ou	forestières	en	
terres	urbaines,	mais	sans	mesurer	le	changement	effectif	de	la	couverture	du	sol.	En	d’autres	termes,	
la	source	ne	permet	que	d’effleurer	la	problématique	de	l’imperméabilisation	des	sols.	

Sur	la	question	des	définitions,	considérées	comme	subjectives,	le	problème	est	par	nature	insoluble.	Il	n’était	
donc	pas	possible	de	créer	un	consensus.	Néanmoins,	l’observatoire	national	de	l’artificialisation	des	sols,	
disponible	sur	https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr,	trace	et	reste	transparent	sur	les	méthodes,	
les	 choix,	 les	 définitions	 et	 les	 limites	 de	 la	 méthodologie	 utilisée,	 permettant	 aux	 acteurs	 de	 mieux	
comprendre	les	insuffisances	des	analyses	et	les	possibles	différences	avec	d’autres	sources	de	données.	

Le	développement	d’une	mesure	partagée	est	un	élément	nécessaire	pour	porter	et	suivre	une	politique	
publique.	La	 lutte	contre	 l’artificialisation	n’est	cependant	pas	une	politique	publique	unifiée,	mais	 la	
résultante	 d’une	 somme	 de	 politiques	 environnementales.	 Dans	 ce	 cadre,	 toute	 mesure	 ne	 peut	
qu’imparfaitement	 rendre	 compte	 des	 dommages	 causés.	 L’observatoire	 produit	 donc	 une	 donnée	
chiffrée	 qui	 permet	 de	 suivre	 la	 trajectoire	 de	 diminution	 posée	 par	 le	 législateur.	 Cette	 donnée	
constitue	 donc	 un	 progrès	 dans	 la	 connaissance	 des	 phénomènes	 d’artificialisation,	 puisque	 c’est	 la	
première	mesure	partagée	à	un	niveau	national.	Il	s’agit	cependant	d’une	mesure	de	compromis	entre	
les	 impératifs	 thématiques	 et	 les	 contraintes	 de	 production,	 avec	 un	 certain	 nombre	 de	 partis	 pris	
inhérents	à	toute	production	de	données,	en	particulier	dans	le	domaine	étudié.	
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QU’EST-CE QU’ARTIFICIALISER VEUT DIRE ?
définitions comparées de l’artificialisation des sols en contexte 
de contrainte foncière forte

Trois sessions rythment cette journée d’étude :
• L’artificialisation : une approche par le droit et la réglementation ;
• Comprendre l’occupation des sols par les outils de mesure/

affiner la lecture et du rythme et de la nature de l’artificialisation
• La réduction de l’artificialisation, entre impératif écologique et 

attentes sociales.


