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Loi Climat & Résilience : 
Quid de l’Objectif

« Zéro artificialisation
nette »?



La loi Climat et Résilience* fixe l’objectif
ambitieux du « zéro artificialisation nette »
des sols (ZAN) à l’horizon 2050

Focus sur le dispositif, son objet, ses modalités,
et les points d’attention posés

*Loi. n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets



L’artificialisation des terres joue un rôle
déterminant dans l’érosion progressive
de la biodiversité à l’échelle mondiale.

Sur le plan national, entre 20 000 et 30 000
hectares d'espaces naturels, agricoles et
forestiers (ENAF) sont en moyenne consommés
chaque année.

La consommation de ces espaces, en constante
évolution, a entraîné le gouvernement à prendre
des mesures plaçant les collectivités
territoriales, aménageurs et promoteurs
comme acteurs majeurs d’une nouvelle
planification urbaine non-artificialisée.
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Apports de la loi
Climat & Résilience



Quel est l’objectif fixé
par le législateur ?

À long-terme, l’objectif de zéro artificialisation nette
(en 2050).

« L’action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise
à atteindre les objectifs (…) de lutte contre l’artificialisation nette
des sols avec un objet d’absence d’artificialisation nette à terme
(…) en 2050. »

À moyen-terme, un jalon à N+ 10 ans de réduction
de 50% de la trajectoire de consommation totale
d’espace à l’échelle nationale

« Afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute
artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de
l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la
promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période,
la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale
soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années
précédant cette date ».



Qu’est-ce que « l’artificialisation » / 
« désartificialisation » des sols ?

Art. 192 Loi :

La notion d’ « artificialisation » est définie comme :

« Une 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 ».

Symétriquement, la notion de « désartificialisation »
(ou « renaturation d’un sol» ) est définie comme :

« des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration
de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol
artificialisé en un sol non artificialisé».



Qu’est-ce que « l’artificialisation
nette » des sols ?

Art. 192 Loi :

La notion d’ « artificialisation nette » des sols est
définie comme :

« le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols
constatées sur un périmètre et une période donnés »



Zone artificialisée : un indicateur
clé pour apprécier le processus
de désartificialisation des sols

Art. 192 Loi :

Au sein des documents de planification et d'urbanisme,
lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de
réduction de l'artificialisation des sols ou de son
rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en
considérant comme » (…) :

« Zone artificialisée » : « une surface dont les sols sont soit
imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés
et compactés, soit constitués de matériaux composites »

« Zone désartificialisée » : « une surface soit naturelle, nue ou
couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel
ou utilisée à usage de cultures.



Quels moyens d’actions dédiés ?

q À l’échelle des documents de planification 
régionale

• Les documents de planification régionale (SAR, SDRIF…)
intègrent des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols
avec une trajectoire « 2050 » et des objectifs de réduction
par tranche de dix années.

• En particulier, les schémas régionaux d'aménagement,
de développement durable et d'égalité des territoires
(SRADDET) doivent par ailleurs décliner leurs objectifs
au niveau infrarégional, ceux-ci étant à prendre en compte
au niveau des documents d’urbanisme applicables sur
le territoire régional (cf. ci-dessous).

• Pour la première tranche de 10 ans ( > 2031 – période
transitoire), l’artificialisation des sols ne dépasse pas
la moitié de la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers constatée lors de la précédente
décennie (2012 – 2022).



Quels moyens d’actions dédiés ?
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À l’échelle des documents d’urbanisme
(SCOT / PLU)

La déclinaison opérationnelle des objectifs de lutte contre
l’artificialisation s’effectue à l’échelon infra-régional au travers
des documents d’urbanisme « encouragés » à promouvoir la
densification et la mobilisation de surfaces déjà artificialisées.

q du projet d’aménagent stratégique des SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale) et ce en prenant en compte,
par secteur géographique, les besoins en matière de logement,
d’activités économiques, du potentiel foncier mobilisable,
et des efforts déjà réalisés en matière de réduction de la
consommation d’espaces naturels, agricoles, et forestiers.



q Puis, du PLU (plan local d’urbanisme) au travers notamment :

• du PADD (projet d’aménagement et de développement
durable) qui devra fixer des objectifs chiffrés de modération
de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.

• des OAP (orientations d’aménagement et de programmation) 
qui définiront :

- un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation
des zones à urbaniser, et la réalisation des équipements
correspondants à chacune d’entre elles ;

- Les actions et opérations nécessaires pour mettre en
valeur les continuités écologiques.

• du règlement de zone qui devront prévoir une part minimale 
de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable 
(communes de plus de 50 K habitants). 



Dispositif réglementaire :
les modalités de mise en œuvre

de l’objectif « Zéro
Artificialisation nette »



Afin de mettre en œuvre ces 
dispositions, la loi s’appuie notamment 
sur les documents d’urbanisme,
leviers stratégiques pour matérialiser 
l’objectif « ZAN ».

À cet égard, deux décrets d’application ont été
publiés le 30 avril dernier pour en préciser
les contours.

• Un premier décret n°2022-763 du 29 avril 2022 fixe les
objectifs et règles générales en matière de gestion économe
de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols
qui doivent être mises en œuvre dans les documents
de planification (SRADDET).

• Un deuxième décret 2022-763 du 29 avril 2022 prévoit une
nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées
et précise les objectifs de réduction de l’artificialisation nette.

• le décret relatif au rapport local de suivi de l'artificialisation
des sols n'a, en revanche, pas encore été publié.



Point de vigilance 1 :
L’échéancier

Un enjeu immédiat pour les collectivités 
publiques :

Une mobilisation quasi-immédiate des collectivités territoriales
est donc nécessaire dans la mesure où les objectifs mis en place
par la loi Climat et Résilience à l’horizon 2050 sont d’ores et déjà
matérialisés à travers cet échéancier.

Un outil procédural simplifié :

Le texte prévoit que ces transformations peuvent être effectuées
dans le cadre d’une modification simplifiée et non pas d’une
révision totale du document d’urbanisme, de manière à alléger
les obligations procédurales à la charge des collectivités.



Les SCOT doivent être modifiés dans un délai de 5 ans
à compter de la promulgation de la loi, soit dans un délai
qui s’étend jusqu’au 22 aout 2026.

Les PLU doivent être modifiés dans un délai de 6 ans
à compter de la promulgation de la loi, soit dans un délai
qui s’étend jusqu’au 22 aout 2027.

Les documents de planification régionaux (SRADDET /
PADUCC / SDRIF) doivent intégrer des objectifs de lutte
contre l’artificialisation dans un délai d’un an à compter
du 22 aout 2022 et courant au plus tard jusqu’au
23 février 2024.

ÉCHÉANCIER DE MODIFICATION DES DOCUMENTS 
D’URBANISME CONFORMÉMENT À L’OBJECTIF « ZAN »



Point de vigilance 2 :
un dispositif méthodologique
complexe  à mettre en œuvre
à l’horizon 2031-2050
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La réduction de l’artificialisation nette est évaluée :

- par le solde entre les surfaces artificialisées et des
surfaces désartificialisées ;

- dans le périmètre d’un document d’urbanisme et sur
une période donnée

Afin de mesurer ce solde de désartificialisation nette
le décret prévoit que toutes les surfaces terrestres couvertes
par les documents d’urbanisme sont classées comme
artificialisées ou non artificialisées selon les catégories
d'une nomenclature (annexée au décret)

Le classement [en zone artificialisée / non artificialisée]
est également fonction de « l’occupation effective
des sols » fixée selon l’atteinte de seuils de référence
(surface d’occupation / usage) établis par arrêté ministériel.



FOCUS SUR LA NOMENCLATURE DES ZONES
ARTIFICIALISÉES ET NON-ARTIFICIALISÉES

Terres nues et surfaces naturellesSurfaces dont les sols sont 
imperméabilisés en raison du bâti 

(constructions, aménagements, ouvrages 
ou installations). Surfaces à usage de cultures, qui sont 

végétalisées (agriculture, sylviculture) ou 
en eau (pêche, aquaculture, saliculture).

Surfaces naturelles ou végétalisées 
constituant un habitat naturel, qui 
n'entrent pas dans les catégories 

susmentionnées.

Surfaces dont les sols sont 
imperméabilisés en raison d'un 

revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, 
couvert de pavés ou de dalles).

Surfaces partiellement ou totalement 
perméables dont les sols sont stabilisés 

et compactés ou recouverts de matériaux 
minéraux.

Surfaces partiellement ou totalement 
perméables dont les sols sont constitués 

de matériaux composites (couverture 
hétérogène et artificielle avec un mélange 

de matériaux non minéraux).

ARTIFICIALISÉES NON-ARTIFICIALISÉES

Nota bene sur l’application dans le temps de la nomenclature : 
- La nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de lutte contre l’artificialisation

de la première tranche de 10 ans (application qu’ à partir de  2031), 
- Pendant cette période transitoire, les objectifs porteront uniquement sur la réduction

de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers



FOCUS SUR LA MÉTHODOLOGIE DE CLASSEMENT
EN ZONE ARTIFICIALISÉE

« Le classement [en zone artificialisée / non artificialisée]
est effectué selon l’occupation effective des sols observée
et non selon les zones ou secteurs délimités par les
documents d’urbanisme ».

LE DÉCRET PRÉCISE QUE :

POINT DE VIGILANCE :

La mise en cohérence des
documents d’urbanisme avec
les principes de classification
en « zone artificialisée » au
sens de la réglementation sera
un point crucial pour éviter
l’application de sanctions (voir
slide suivant).

Ce critère est susceptibles de 
générer une possible 
incohérence entre les zones 
(non) artificialisées au sens :

• de la réglementation
ZAN d’une part ;

• et les dispositions des 
documents d’urbanisme 
d’autre part. 



DES SANCTIONS PARTICULIÈREMENT
DISSUASIVES

A défaut d'une modification des documents d’urbanisme
conformément aux objectifs affichés et dans les délais
précités, un gel de l'ouverture à l'urbanisation des zones
à urbaniser est prévus concernant le périmètre des SCOT
et aucune autorisation d'urbanisme ne sera délivrée dans
les zones urbanisables prévues par les PLU.

La révision des documents apparaît donc comme un enjeu de 
taille au regard des sanctions prévues.



Point de vigilance 3 :
des impacts concrets pour la mise
en œuvre des projets immobiliers
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La nomenclature « ZAN » n’a pas vocation à s’appliquer directement
au niveau d’un projet à l’échelle de l’autorisation d’urbanisme ou
environnementale nécessaire à la réalisation du projet.

De même, les Sraddet pourront par ailleurs identifier
des projets d'envergure nationale ou régionale, dont l'artificialisation
des sols induite sera décomptée à l'échelle régionale et non
infrarégionale (pas de décompte à l’échelon SCOT / PLU).

Néanmoins, les projets mis en œuvre par les aménageurs
et promoteurs seront nécessairement impactés au niveau local par
cette nouvelle donne qui est susceptible :

• d’engendrer une baisse de l’offre foncière disponible, à concilier –
difficilement ? - avec les politiques de relance notamment en territoire
tendus

• de complexifier les modalités de réalisation concrète d’un projet qui
seront différenciées à l’échelle des territoires en fonction de la
trajectoire « ZAN » retenue.
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