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SUMMARY

Afin de faire face aux multiples défis du changement climatique, le parlement français a voté le 22 août 2021

une loi intitulée " loi climat et résilience " dont l'un des chapitres traite d'un concept appelé ZAN (zéro

artificialisation nette).

Ce concept fixe des horizons et des objectifs à atteindre. Tout d'abord, il impose aux communes ou districts

de réduire de 50% la consommation d'espaces naturels et de forêts d'ici 2030. Ensuite, il leur est demandé

d'atteindre une " artificialisation nette zéro " d'ici 2050, ce qui correspond à l'équilibre entre artificialisation

et renaturation sur un territoire et une période donnés.

Cependant, l'aménagement du territoire est un sujet complexe qui implique des enjeux transversaux. Le

territoire français est diversifié et présente une variété typologique importante, ce qui rend nécessaire une

contextualisation des objectifs à atteindre. De plus, cette même loi précise que les objectifs de réduction de

l'artificialisation doivent tenir compte de certains critères (production de logements, besoins économiques,

potentiel foncier, efforts de réduction des espaces naturels, projets communaux...).

Les géomètres se sont emparés de cette problématique de contextualisation et proposent aux élus locaux un

jeu qui leur permet d'arbitrer entre les différentes thématiques, leur permettant de définir leur stratégie

territoriale aux horizons 2030 et 2050.
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