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L’Institut Paris Region, une agence 

d’urbanisme

Une agence régionale reposant sur 60 ans d’expérience

Plus de 200 experts pour éclairer la prise de décisions et 

accompagner la Région et les acteurs de l’aménagement 

(collectivités, opérateurs, etc.) 

Nos terrains de prédilection : planification urbaine et 

aménagement du territoire, gouvernance métropolitaine, 

développement économique, habitat et société, mobilités, 

santé, sport, tourisme, … 

De nombreux partenaires en France et l’international

Un lieu d'innovation où les idées et personnes se croisent 

et s'enrichissent

Un lieu d’apprentissage et de formation des futurs professionnels 

Nos services : datamining, analyses, études, outils de 

compréhension, cartographies, 3D,... 

Nos productions en libre accès sur notre site Internet
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Les origines du ZAN 

Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation 20/09/2011  
des ressources

Transformation 
globale de notre 
économie

Préservation 
du capital 

naturel

Respect des 
limites 

planétaires

Plan biodiversité du gouvernement 04/07/2018  

Axe 1 – Objectif 1.3 : Principe « Zéro artificialisation nette des sols »

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement
Climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
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Le ZAN et la longue histoire de maîtrise de 

l’urbanisation
La gestion foncière, au cœur des documents de 
planification 
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie 
et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
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Le ZAN et les principaux défis

Vers l’objectif « Zéro artificialisation nette », des pistes 

d’innovation pour la planification 

• Intégration de la pleine terre et de la fonctionnalité des 

sols dans l’aménagement 

• Nouvelles réponses urbaines et architecturales

• Intensification des actions en faveur de la renaturation 

et de la biodiversité 

Donner toute sa place à la renaturation dans une réflexion plus 

globale de reconnexion des espaces (continuités écologiques), de 

rééquilibrage territoriale (secteurs carencés), de résilience (risques 

inondation…)

• Mise en place des leviers pour promouvoir la ville 

sobre : solidarité/réciprocité 

• Partage des outils de référence
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https://www.institutparisregion.fr/environnement/zero-artificialisation-nette-en-ile-de-
france.html

https://www.institutparisregion.fr/environnement/zero-artificialisation-nette-en-ile-de-france.html

