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SEMINAIRE  
COMMENT LA SOBRIÉTÉ FONCIÈRE QUESTIONNE NOS MODES D’AMÉNAGER ?

Introduction par Victor DUDRET, Maire de Rontignon, Président du SCoT Grand Pau

La loi «Climat et résilience» du 22 août 2021 renforce 
la lutte contre l’artificialisation des sols dans les 
grands objectifs de l’urbanisme afin de contribuer 
à l’adaptation aux changements climatiques.  
Il s’agit notamment de mettre en œuvre dans nos 
documents d’urbanisme une trajectoire « Zéro 
Artificialisation Nette » qui prévoit « la division par 
deux du rythme de consommation des sols d’ici 2031 
pour atteindre une artificialisation nette de zéro en 
2050 ».

Afin d’avoir une connaissance partagée, d’anticiper 
et de mieux intégrer dans les politiques publiques 
ces nouveaux défis de sobriété foncière, l’Agence 
d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées à la demande de 
ses membres porte depuis plus d’un an une réflexion 
mutualisée sur le sujet.

Comment transformer nos modèles d’aménagement 
pour permettre plus de sobriété foncière tout en 
répondant à nos besoins en logements, équipements, 
bâtis économiques ? Comment répartir la réduction 
de l’artificialisation au plus près des besoins de nos 
territoires ? A quelles conditions peut-on tendre vers 
ce solde de zéro espace artificialisé ?

Afin de répondre à ces questionnements, et de 
marquer un point d’étape de la mission mutualisée 
engagée par l’AUDAP, l’Agence propose aux élus et 
techniciens des collectivités du Sud-Aquitain, et aux 
acteurs locaux, un temps pédagogique d’information 
et d’échanges collectifs. Le séminaire sera l’occasion 
d’identifier des pistes de réflexion / action à mettre 
en place pour répondre aux enjeux actuels et futurs 
de nos territoires. 

• Synthèse et Perspectives par Sonia GUELTON, Fabien DELHAES et Denis CANIAUX, Directeur Général de l’AUDAP
• Buffet / Mur de contact / Boîte à idée

Tables – Débats « Comment la sobriété foncière questionne nos modes d’aménager ? »
• Table-Débat 1 « ZAN des villes, ZAN des champs : même combat ? Quelles alliances ? » - Introduction par 

Sandrine HERNANDEZ, Conseillère Régionale déléguée à la revitalisation des centres-bourgs, au foncier et 
à l’urbanisme, Région Nouvelle-Aquitaine

• Table-Débat 2 « Et si nous recyclions nos villes et nos bourgs ? »  - Introduction par Brigitte ROSSI, Adjointe 
au Maire d’Oloron-Sainte-Marie en charge de l’urbanisme et du développement durable, Vice-Présidente 
de la Communauté de Communes du Haut-Béarn 

• Table-Débat 3 « La densification, mot tabou ? »  - Introduction par Marc BÉRARD, Adjoint au Maire de 
Bidart en charge de l’Urbanisme, Président du SCoT Pays Basque Seignanx

La « lutte contre l’artificialisation des sols », objectif fixé par la loi « Climat & Résilience »
• La loi Climat et Résilience : ce qu’il faut retenir par Aurélien BOUJOT, Chef de service Aménagement urba-

nisme, risques – DDTM des Pyrénées-Atlantiques
• La loi Climat et Résilience et le Zéro Artificialisation Nette : quels enjeux et responsabilités pour les 

territoires par Sonia GUELTON, Présidente de l’association Foncier en Débat, professeure à l’Université 
Paris-Est et chercheuse au Lab’Urba

• Climat et Résilience : quelles questions peut poser l’application du ZAN ? par Fabien DELHAES, Avocat
• Questions / Réponses avec la salle
• Pause café

09h15

11h00 - 12h15

12h15 - 13h30

09h25 - 11h00

Accueil café et émargement dès 08h45


