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1. Préambule 
 

Les établissements publics porteurs de SCoT - dans leur majorité - partagent 
l’ambition de réfléchir ensemble à une proposition de déclinaison et de 
différenciation des objectifs de lutte contre l’artificialisation 

Les structures porteuses de SCoT sont dynamiques et volontaires pour engager une 
réflexion visant à renforcer les politiques de sobriété foncière déjà engagées sur les 
territoires, en relation avec les collectivités et acteurs compétents (Région, État, 
acteurs de l’aménagement …). En effet, on peut rappeler que les documents de SCoT 
traitent depuis leur origine (SRU 2000) les sujets de gestion économe de l’espace, 
d’adéquation des besoins en fonciers constructibles avec la dynamique 
démographique, de justification des besoins fonciers en référence aux 
consommations passées, etc. (SRU, ALUR, ELAN, Climat & Résilience). Porteurs de 
projets de territoires à l’échelle locale, les SCoT sont portés politiquement et 
continueront à assumer leurs responsabilités en matière de gestion du foncier. 

La loi Climat et résilience a instauré une nouvelle instance, la Conférence des SCOT, 
pour associer les structures porteuses de SCOT à la déclinaison de ces objectifs à 
l’échelle régionale, mais sans prévoir de gouvernance spécifique. Aussi, la fédération 
des SCOT a décidé de mobiliser ses équipes techniques et politiques en région pour 
aider les SCOT à relever ce défi, et à devenir force de proposition. 

2. Les réunions préparatoires 
II.1. Politique : 

 1ère plénière politique le 27 octobre 2021 qui a réuni 60 personnes 
représentants 40 SCoT – 1 département -  

 2ème plénière politique le 1er décembre 2021 qui a réuni 50 personnes 
représentants 37 SCoT – 2 départements. 

 Un rendez-vous le mardi 26 octobre 2021 entre Philippe MEUNIER Vice-
Président à « l’Aménagement du Territoire et Relations 
Internationales » à la Région Auvergne Rhône Alpes et Bruno FOREL, 
référent fédéral Auvergne Rhône Alpes de la Fédération Nationale des 
SCoT. 

 Un rendez-vous le vendredi 7 janvier 2022 entre le Préfet de Région 
Pascal MAILHOS, la SGAR, le Directeur de la DREAL et Bruno FOREL, 
référent fédéral Auvergne Rhône Alpes de la Fédération Nationale des 
SCoT. 

 La Conférence des SCoT le mercredi 16 février 2022 qui a réuni 35 
personnes en présentiel 

 3ème plénière politique le 30 mars 2022 qui a réuni 65 personnes. 
 4ème plénière politique le 9 mai 2022 qui a réuni 67 personnes. 
 5ème plénière politique le 13 Juillet 2022 qui a réuni 70 personnes 
 Un RDV avec la chargée de mission aménagement auprès du préfet de 

Région au SGAR 
 6ème plénière politique le 23 septembre 2022 qui a réuni 67 personnes 
 Un RDV avec la SGAR, le directeur de la DREAL et avec la chargée de 

mission aménagement auprès du préfet de Région au SGAR 
 7ème plénière politique le 10 Octobre qui a réuni 65 personnes 
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II.2. Technique : 
 1 plénière technique le 12 octobre 2021 - 31 SCoT - 40 personnes. 
 1 groupe technique sur l’observation et la territorialisation le 9 

novembre 2021 à Villefranche Sur Saône – 16 SCoT - 1 département - 20 
personnes. 

 1 groupe technique sur la critérisation le 23 Novembre 2021 – 15 SCoT - 
15 personnes. 

 1 groupe technique sur la territorialisation le 23 Novembre 2021 – 10 
SCoT - 10 personnes. 

 2ème plénière technique le 11 Janvier 2022 qui a réuni 41 personnes. 
 3ème plénière technique le 18 mars 2022 qui a réuni 40 personnes. 
 4ème plénière technique le 2 Mai 2022 qui a réuni 39 personnes. 
 5ème plénière technique le 30 septembre 2022 qui a réuni 42 personnes. 
 Des rendez-vous techniques informels avec les services de la Région 

AURA, la DREAL et Guillaume DEGIULI, référent technique AURA de la 
Fédération Nationale des SCoT 

 

3. Rappel du contexte règlementaire : 

La Loi Climat et Résilience du 22 août 2021  a été publiée au Journal Officiel le 24 août 
2021. Elle prévoit l’association des établissements Publics de SCoT à l’élaboration des 
objectifs régionaux de lutte contre l’artificialisation.  

Les EP SCoT doivent se réunir dans les 6 mois suivant la promulgation de la Loi en 
conférence des SCoT (en associant aussi deux représentants des communes et 
intercommunalités compétentes en matière de document d’urbanisme et non 
couvertes par un SCoT).  

Depuis la publication de la loi 3DS, le 21 février 2022, la conférence des SCoT doit, dans 
les 8 mois suivant sa 1ère réunion faire des propositions relatives à la fixation d’une 
trajectoire de diminution de la consommation foncière et, le cas échéant, à sa 
déclinaison en objectifs infrarégionaux.   

La Région ne peut pas arrêter le projet de SRADDET révisé ou modifié avant la 
transmission de cette proposition ou, à défaut de transmission d’une proposition par 
les EP SCoT, 14 Mois1 après la date de promulgation de la Loi pour présenter ses 
propositions d’objectifs régional et infrarégionaux.  

Au plus tard trois ans après que la conférence des SCoT se soit réunie pour la dernière 
fois, elle devra se réunir de nouveau afin d’établir un bilan de l’intégration et de la 
mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation et devra faire de 
nouvelles propositions sur la base de ce bilan pour la tranche suivante de 10 ans. 

 

                                                   
1 Loi dite 3DS du 21 Février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale 
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III.1. Délais de mise en compatibilité des SCoT avec les objectifs  
La loi a fixé deux objectifs : zéro artificialisation nette (ZAN) d'ici à 2050 et une 
réduction de moitié du rythme d’artificialisation d'ici à 2031.  

Elle demande l’intégration de ces dispositions lors de la première procédure 
d’évolution du SCoT qui suivra l’intégration des objectifs par le SRADDET. L’évolution 
du SCoT doit entrer en vigueur dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation 
de la Loi. En cas de non-respect de ces délais, les ouvertures à l’urbanisation prévues 
par les SCoT seront suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du SCoT intégrant les 
dispositions de la Loi. 

Si l’élaboration ou la révision du SCoT a été prescrite avant la Loi et que le projet n’est 
pas arrêté, il doit intégrer les objectifs fixés par le SRADDET qui a 30 mois pour être 
approuvé après la promulgation de la Loi. Si le SRADDET n’a pas intégré les objectifs 
au bout de 30 mois (document approuvé), le SCoT engage l’intégration d’une baisse 
de 50 % de la consommation du foncier, sauf si (en cas de carence du SRADDET) le 
SCoT ALUR ou ELAN (approuvé depuis moins de 10 ans) justifie déjà une baisse de 
30 % de la consommation du foncier à l’horizon 2030 (article 194-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure de modification simplifiée à lancer dans un délai d’un 
an à compter de l’entrée en vigueur de la Loi, soit le 22 Août 2024 
au plus tard. 

Réception au plus tard le 16 Octobre 2022 de la proposition de la 
conférence régionale des SCoT sur les objectifs régionaux et 
infrarégionaux d’artificialisation. La Région ne peut pas arrêter le 
SRADDET modifié avant la transmission de cette proposition. 

SRADDET 

SCoT 

Réunion en conférence régionale des SCoT et contribution à 
la Région avant 16 Octobre 2022 + Bilan à 3 ans en octobre 
2025  

Intégration des dispositions de la Loi lors de leur première 
révision ou modification après intégration des objectifs du 
SRADDET dans un  délai de 5 ans au 22/08/2026 

PLUi / PLU / CC Intégration des dispositions de la loi ou du SCoT délai 6 ans 22 
août 2027 sauf si absence de SCoT 
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III.2 Une nécessité de travailler conjointement pour bien 
intégrer les objectifs de la loi dans les documents d’urbanisme 

La Loi Climat et Résilience dans son article 194, au IV définit les échéances auxquelles 
le SRADDET mais aussi les SCoT, et les PLU devront intégrer les objectifs de lutte 
contre l'artificialisation des sols et de réduction de la consommation des ENAF. 

La Loi 3DS dans son article 114 a depuis modifié les délais d’entrée en vigueur du 
SRADDET mais pas ceux des SCoT et des PLU(i)/cartes communales. 

Ainsi aujourd’hui les échéances d’intégration des objectifs sont les suivantes : 

SRADDET : 
22/02/2024 (3ème alinéa du IV, report de 6 mois par l’article 114 de 

la loi 3DS) 

SCoT : 22/08/2026 (6ème alinéa du IV, aucun report par la loi 3DS) 

PLU(i) et 

cartes 

communales : 

22/08/2027 (7ème et 8ème alinéa du IV, aucun report par la loi 3DS) 

Les structures porteuses de SCoT s’interrogent sur le pas de temps d’un an entre le 
délai d’intégration des objectifs dans les SCoT et celui dans les documents 
d’urbanisme infra. Le SCoT étant le document intégrateur dans la hiérarchie des 
normes, c’est avec celui-ci que les documents de rang inférieur (PLU, PLUi, cartes 
communales) doivent être compatibles, selon les termes de l’article L. 131-4 du Code 
de l’Urbanisme. 

Or, une période d’un an semble très ambitieux pour pouvoir engager et mener à son 
terme une procédure d’évolution de PLU(i)/cartes communales à la suite de 
l’approbation ou même de l’arrêt d’un SCoT. Ainsi rédigée, la loi sous-tend donc que 
l'évolution des documents d'urbanisme infra devrait être menée en parallèle à celle 
du SCoT. Dans ce contexte, il conviendrait que le SRADDET puisse réaffirmer le 
caractère stratégique du SCoT dans la planification, en tant que document 
intégrateur des normes issues des documents de rang supérieur et en tant que 
document de référence unique qui contribue à la stabilité juridique des documents 
d'urbanisme.  

 

Les EP porteurs de SCoT, mais aussi les EPCI/communes porteurs de documents 
d’urbanisme infra souhaitent donc alerter sur les délais extrêmement contraints 
d’intégration des objectifs dans les documents d’urbanisme et la nécessité de 
travailler conjointement dès le lancement des travaux de modification du SRADDET. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042017182
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4. Les SCoT en Auvergne Rhône Alpes 
 

IV.1. État d’avancement des procédures SCoT 
 

La Région Auvergne Rhône Alpes compte 58 SCoT, 12 départements, 4’030 
Communes. Près de 99% de la population de la Région Auvergne Rhône Alpes est 
ainsi couverte par un SCoT  

Derrière ces chiffres, la grande hétérogénéité des SCoT doit être rappelée, 
notamment en ce qui concerne les périmètres et compositions très variables, 
traduisant différents degrés d’intégration intercommunale, des stratégies locales 
particulières ou le fruit des évolutions adoptées localement, pour répondre aux 
objectifs de la cohérence des politiques d’aménagement. 

Ainsi, la composition des SCoT varie d’une dizaine de communes à plus de 200. Près 
de la moitié des SCoT regroupe moins de 50 communes. Un tiers est structuré autour 
d’un seul EPCI, certains SCoT fédérant jusqu’à 8 intercommunalités.  

L’hétérogénéité concerne aussi les superficies et le nombre d’habitants concernés. 
Le territoire le plus petit couvert par un SCoT représente 77 km² alors qu’à l’autre 
bout de l’échelle, deux SCoT dépassent les 3 000 km². En termes de population, un 
SCoT d’AURA peut concerner 10 000 habitants ou 1 452 000…  

Au-delà des découpages administratifs et des spécificités territoriales, cette situation 
traduit une histoire et des choix locaux différents, dans l’organisation de grands 
bassins et l’articulation des espaces qui les composent.  

 

 Auvergne-Rhône-Alpes 

SCoT Exécutoire 47 

SCoT en cours d’approbation 1 

SCoT en révision  5 

SCoT en élaboration : Prescription 4 

SCoT en création 1 

Total général 58 
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Année d’approbation des SCoT les plus récents 
 

 

Au total : 34 SCoT ont été approuvés depuis mars 2014. Mettant en application les 
évolutions législatives de la loi ALUR ou ELAN, ils ont donc intégré des objectifs de 
réduction et de suivi de la consommation foncière. Plus en détail, 16 SCoT ont été 
approuvés entre mars 2014 et 2018 (ALUR) et 18 SCoT ont été approuvés entre 2018 
et 2022 (ELAN). 

 
Les SCoT dont les périmètres ont été arrêtés et pour lesquels la procédure 
d’élaboration est en cours, ne bénéficient pas encore d’objectifs définis et 
d’orientations validées. Ils participent et entrent dans le même processus que les 
territoires déjà couverts.   
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IV.2. Éléments de contexte de la Région AURA au regard des 
autres régions françaises. 
 

Réalisation : Fédération nationale des SCoT. Données issues de l’observatoire 
national de l’artificialisation - Février 2022. 
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Note de lecture  : Dans les chiffres présentés ; les SCoT inter-régionaux ne sont pas 
intégrés dans l’intégralité de leur périmètre. À l’échelle de Auvergne Rhône Alpes ; 
les SCoT du Pays Charolais Brionnais, Mâconais Sud Bourgogne, Rhône Provence 
Baronnies, Vaison Ventoux et Sisteronais Buech sont concernés par plusieurs 
Régions.  

 

La conférence des SCoT demande que les outils d’observation et de suivi qui seront 
mis à disposition permettent de disposer de chiffres permettant la prise en compte 
de l’ensemble des périmètres des SCoT inter régionaux comme uniques et 
indivisibles. 

 

IV.3. Évolution de la consommation des ENAF. 
 

Au niveau National 
L’observatoire national de l’artificialisation2 fait état d’une consommation en Région 
Auvergne Rhône Alpes de 30’824 hectares d’Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(ENAF) entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2020. 

Nous constatons que des dynamiques de baisse de la consommation des ENAF sont 
déjà engagées, comme partout en France. 

 

 

                                                   
2 https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/ 
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Les questions/constats posés :  

- Le levier pour agir sur la consommation foncière n’est pas que résidentiel, ¼ de la 
conso est à vocation économique 

- L’observation des dynamiques démographiques ne peut pas être l’entrée unique 
d’une différenciation.  

- Une consommation non qualifiée (inconnu) qui sera à justifier 

 

 

 

 

Flux ENAF artificialisés entre 
le  1/01/2010 et 1/01/2020 par 

répartition typologique. 

Évolution de la consommation observée 
entre la consommation moyenne 2010-2015 
et la consommation moyenne 2015 - 2020. 

Région AURA : 
Habitat : 69 % 

Activités : 24 % 

Mixte : 2 % 

Inconnu : 4 % 
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Les objectifs de réduction de la consommation foncière des SCOT en AURA 
 
Par ailleurs, l’analyse des 40 SCoT3 qui ont un objectif de réduction de la 
consommation foncière nous montre que des dynamiques de sobriété foncière sont 
déjà à l’œuvre. Il s’agit des objectifs affichés dans les documents en vigueur et non 
de la réalité observée à ce stade.  
Les SCOT plus anciens ont également amorcé ces dynamiques de réduction même 
s’il n’était pas demandé d’objectif chiffré à l’époque. 
La période de référence pour ces objectifs n’est pas toujours la même d’un SCoT à 
l’autre et n’est pas forcement celle basée sur le calcul de la baisse de 33 % de la 
consommation du foncier par rapport à la consommation réellement observée sur 
les 10 ans avant l’arrêt (règle de l’exception prévue dans l’article 194-10 en cas de 
carence du SRADDET). 
 
 

 

 

On remarque que nombre de SCOT ont déjà des objectifs supérieurs à 33% de 
réduction.  

La conférence des SCoT demande à la Région la prise en compte des SCoT 
récemment approuvés qui affichent d’ores et déjà une baisse des trajectoires 
s’approchant des -50% en 2031. 

 

 

                                                   
3 L’échantillon des 40 SCoT (fixant un objectif de réduction de consommation foncière) 
couvre près de 75% de la population de l’ensemble de la Région. 
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Évolution de la consommation foncière 2010-2020 des territoires couverts par un 
SCOT en AURA 

Nous constatons que les territoires couverts par des SCOT ont engagé une tendance 
à la baisse depuis 2011. 

 

Dans les territoires non couverts par un SCoT en AURA 
 

357 communes concernées sur 12 EPCI différents en AURA représentant 11% de la 
surface régionale. Entre 2010-20 1525 ha d’ENAF ont été consommé ; soit 5% de la 
consommation régionale. 

Évolution de la consommation foncière 2010-20 des territoires sans SCOT en AURA 
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Evolution en dents de scie depuis 2010 sans vraie tendance à la baisse.  
Entre 2010 et 2020 la part d’ENAF consommés sur ces territoires représente au 
niveau régional chaque année entre 4 à 7%. 

 

Dans les communes sans document d’urbanisme en AURA 
 

741 communes sont sans document d’urbanisme en AURA (18%). 1636 ha ont été 
consommé entre 2010 et 2020 soit 5% de la consommation régionale (70% pour de 
l’habitat et 20% pour de l’activité) 

 

La consommation est en baisse entre 2012-2017 mais de nouveau en hausse depuis 
2017. La part de la consommation foncière de ces territoires au sein de la région est 
assez stable et représente 5 à 6% de la consommation annuelle. 
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La Tendance à la baisse engagée est plus régulière et continue pour les communes 
avec document d’urbanisme depuis 2011 
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5. Propositions méthodologiques et 
ambitions politiques 

 

V.1. Affirmer le positionnement et le rôle du SCoT comme outil 
stratégique au service de la planification régionale et acteur 
privilégié du ZAN. 
 
Nous sommes à l’aube d’un changement de paradigme concernant l’aménagement 
du territoire. La fin d’un foncier infiniment disponible, support d’une urbanisation 
parfois galopante, souvent consommatrice de ressources est fragmentant. La prise 
en considération des fonctionnalités des sols dans l’aménagement n’amènera plus 
certains territoires à simplement considérer la consommation de terres comme 
simple consommation d’espace. Nous rappelons toutefois ici que les SCoT depuis la 
Loi Solidarité Renouvellement Urbain ont engagé ce processus de gestion économe 
du foncier et ne partent pas d’une feuille blanche. L’ambition portée par la loi nous 
conforte dans l'ambition de poursuivre dans les documents de planification, les 
efforts déjà entrepris de limitation du mitage et de l'étalement urbain, de recentrage 
de l'urbanisation au sein des enveloppes urbaines constituées, de densité des 
opérations...et nous engage à poursuivre nos objectifs pour faire évoluer les modèles 
d'aménagement. 

 Les représentants de la conférence des SCoT souhaitent politiquement : 

 S’affirmer comme étant partie prenante, aux côtés de l’Etat et de la 
région, un défi d’une forte ambition de transition des modèles 
d’aménagement,  

 Avoir une vision du territoire qui privilégie une approche fonctionnelle 
et qualitative plutôt qu’une analyse comptable, 

 Revendiquer la complémentarité et la solidarité entre les métropoles, 
les agglomérations, leurs couronnes périphériques et les espaces 
ruraux, montagnards et touristiques, 

 Prioriser l’objectif d’un aménagement du territoire permettant de 
réduire les dépendances, les mouvements pendulaires et contribuer au 
rééquilibre des territoires. 

 La prise en compte des territoires de SCoT interrégionaux comme 
projet unique et indivisible,  

 Afficher le SCoT comme étant la maille territoriale minimale pour 
décliner la territorialisation du ZAN4,  

 Au côté de l’Etat et de la région, faire de la pédagogie pour favoriser 
l’appropriation sociale et locale notamment auprès des élus. 

 De défendre l’intérêt des observatoires locaux utiles par les SCoT dans 
leur suivi et évaluation, et celui d’une observation commune à l’échelle 

                                                   
4 Elément exprimé dans l’article R4251-8-1 « la déclinaison des objectifs (de lutte contre 
l’artificialisation des sols) entre les différents parties du territoire régional, le cas échéant à l’échelle du 
périmètre d’un ou plusieurs SCoT 
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régionale, pour l’implication de la Région dans le suivi de son SRADDET 
et l’application dans les territoires. 
 

 

Les représentants de la conférence des SCoT souhaitent aussi se positionner en tant 
qu’interlocuteurs de l’État et de la Région en : 

 Instaurant pendant le temps d’évolution du document SRADDET un 
dialogue constructif et positif avec la Région sur l’objectif régional 
d’atteinte de la trajectoire zéro artificialisation nette et sa 
territorialisation,  

 Valorisant avec l’État et la Région les bénéfices apportés par 20 ans de 
planification et observer avec eux les efforts restant à fournir pour 
partager un vrai bilan, 

 Intégrant mieux la prise en compte des grands projets nationaux, 
régionaux à l’échelle régionale. 

 

Les représentants de la conférence des SCoT souhaitent enfin proposer localement 
une synergie des acteurs et des outils en : 

 Dialoguant avec tous les acteurs du territoire (Région, DREAL, bloc 
local,PNR, Départements, Agences d’urbanisme, EPF, CRAIG…), 

 Renforçant le dialogue au sein du bloc local, 
 Articulant stratégie-plans d’action – contractualisation, 
 Intégrant la question du foncier économique et touristique dans la 

déclinaison des objectifs, 
 Intégrant un partage des besoins en équipements publics, qui devront 

être portés à des échelles différentiées suivant l’ampleur de chaque 
équipement, 

 Travaillant en partenariat avec les parties prenantes sur la question des 
financements, des outils et mettre en avant des projets 
démonstrateurs d’un urbanisme plus sobre et désirable. 

 

 

V.2 S’inscrire dans une trajectoire à horizon 2050 
Le Zéro Artificialisation Nette, un produit fini. 
 

Il s’agit pour la région et les SCoT d’intégrer les objectifs de la Loi Climat et Résilience 
(ZAN à horizon 2050) et d’en définir la trajectoire, au-delà d’une réduction comptable 
uniforme à court terme (réduire de 50% la consommation d’Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers au niveau régional dans les 10 prochaines années suivant la 
promulgation de la Loi).   

Pour permettre aux territoires de s’organiser dans leurs planification locale (et pour 
répondre à la loi ELAN imposant aux SCoT de prévoir la planification à horizon 20 
ans), la conférence des SCoT demande à la région de s’inscrire dans la trajectoire ZAN 
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à 2050, sans se limiter à la première échéance de 2031 (et se limiter à l’échéance du 
SRADDET modifié prévue pour 2030). 

La Loi définit un processus en 3 temps avec une baisse devant nous conduire à 
Zéro Artificialisation Nette en 2050, 

 Pour la première tranche de 10 années : division par 2 du rythme 
d’artificialisation, qui est traduite par un objectif de réduction de la 
consommation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers par 
rapport à la consommation réelle de ces espaces, observée au cours des 
dix années précédentes (2011-2021) ; 

 Puis, baisse du rythme tous les 10 ans, 
 Pour atteindre l’objectif Zéro Artificialisation Nette en 2050. 

 

Illustration du produit fini 

 

Légende : La somme des barres représente le même stock de foncier (en ha). La 
trajectoire globale est représentée en pointillés. 

La loi climat et résilience, définit le ZAN comme l’addition de la Trajectoire Brut (ZAB) 
et la renaturation.  

Nous demandons à ce que les objectifs de réduction de la consommation d’espace 
soient ceux du ZAB, les ha regagnés par renaturation5 ne pouvant être à ce jour 
chiffrés. Se posera la question de l’échelle de compensation et des mécanismes de 
solidarité à mettre en place (financiers, juridiques et géographiques). 

Au niveau Régional, dans une logique de réduction linéaire de -50% tous les 10 ans 
par rapport au 10 dernières années nous pouvons considérer, par interpolation sur la 
base des 30 824 hectares de consommation foncière6 au niveau AURA que la 
réduction serait la suivante, 

 -50% de 30 824 ha sur la première décennie = 15 412 ha (affectant les 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) 

 Puis -50 % de 15 412 ha sur la décennie 2031 – 2041 = 7 706 ha 
(Artificialisation) 

 Et enfin -50% de 7 706 ha sur la décennie 2031 – 2051 = 3 853 ha 
(Artificialisation) 

                                                   
5 Cette notion de renaturation/compensation/désartificialisation est également à regarder du point 
de vue qualitatif. La Région pourrait notamment, valoriser les actions portées à travers son dispositif 
de contrat vert et bleu ou les dispositifs des départements (PAEN ou PENAP) qui viseraient à avoir une 
approche écosystémique des espaces en améliorant la fonctionnalité des éléments constitutifs de la 
trame verte et bleue 
6 Consommation foncière de l’ensemble de la région AURA. Source : observatoire national 
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La Région AURA disposerait (Hors renaturation/compensation réalisée jusqu’à 2050) 
d’un stock total fini maximum d’artificialisation brut, sur la période 2021 – 2051 de 15 
412 ha d’ENAF + 11 559 ha d’artificialisation soit environ 27 000 ha pour les 30 
prochaines années. 

Nous formulons, au-delà de l’exercice mathématique logique, notre volonté de 
privilégier dans les approches, la qualité des espaces urbains et villageois, des 
aménagements et des projets, qui ne peut se résumer, uniquement, à des chiffres. 
Les formes urbaines et les densités proposées devront être acceptables, désirables, 
choisies... La fédération des Parcs ou encore les agences d’urbanismes pourraient 
alors utilement jouer un rôle dans ce sens. 

Ce processus en trois temps et la définition d’un produit fini laissera le temps aux 
territoires et collectivités d’engager les évolutions de leurs documents d’urbanisme 
pour qu’ils puissent s’inscrire dans une trajectoire ZAN à horizon 2050. Ces 
temporalités semblent plus appropriées à la réalité territoriale et aux enjeux portés 
par la Loi ainsi qu’à l’acceptabilité sociale d’une telle ambition. 
 
 
 
Le stock initial t0 (2011-2021) de foncier étant défini et quantifié, la proposition est de : 
 

 Partir d’une base minimum de réduction de -50% à l’échelle de l’espace 
de dialogue ou du SCoT pour les 10 prochaines années ; 

 Proposer une souplesse et une différenciation en fonction de critères 
pour permettre à des espaces de dialogues choisis ou des SCoT 
d’adapter leur trajectoire (CF point V.4) ; 

 Reconnaitre la légitimité des observatoires locaux dans la déclinaison 
d’une trajectoire de réduction de la consommation foncière et de son 
suivi.  

 Laisser la gouvernance s’organiser autour de ces espaces de dialogues 
afin d’en préciser le contenu et la portée ; 

 Permettre une différenciation de la mise en œuvre des trajectoires de 
réduction de la consommation foncière de chacun des SCoT 
constitutifs d’un espace de dialogue. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe technique N°1 de la conférence des SCoT Auvergne Rhône Alpes  
Page 19 sur 25 

 

 V.3. Travailler à l’échelle d’espaces de dialogues. 
 

La conférence des SCoT ne fera pas de propositions chiffrées de la consommation 
foncière/artificialisation mais souhaite davantage proposer une approche 
méthodologique quantitative et qualitative à la Région qui prendra corps dans 
l’évolution du SRADDET.  

La structuration socio-économique de la Région génère des modes de vie, d’habiter, 
de se déplacer, de loisir ou encore de commercer plus ou moins complexes et 
mouvants dont les besoins d’adaptation et de structuration sont à observer à des 
échelles pertinentes.  L’organisation territoriale de la Région Auvergne Rhône Alpes 
est ainsi plus à observer comme un grand écosystème territorial composé de 
plusieurs espaces, qui entretiennent des liens et des dépendances (sociales, 
économiques, touristiques…) entre eux et avec les autres espaces voisins. Ces 
espaces correspondent à des territoires singuliers au regard de leur site 
géographique d’implantation (ex. montagnes, coteaux, vallées, plaines, etc.), des 
lieux d’emplois qu’ils proposent, de leur rapport aux polarités urbaines, des aménités 
qui leur sont propres, etc.  La mise en place d’un espace de dialogue intermédiaire 
permettra ainsi de stabiliser et rendre visible nos échanges avec la Région. 

La conférence des SCoT propose que la territorialisation d’un objectif global puisse 
s’envisager à l’initiative des SCoT à l’échelle d’espaces de dialogues (constitués de 
plusieurs SCoT). Il ne s’agit pas d’une obligation à systématiser mais d’une possibilité 
qui leur serait offerte. Les représentants de la conférence des SCoT souhaitent que 
ces espaces de dialogues, ces communautés d’enjeux, soient un lieu d’échanges 
entre ses membres et la Région sur des sujets communs qu’ils partagent. Cela 
pourrait concerner les questions de mobilités, de tourisme, de développement 
économique, de transition énergétique allant jusqu’à la mise en œuvre de la 
trajectoire de leurs objectifs à l’horizon 2050.  

Il est proposé lors de la modification du SRADDET que le travail de repérage des 
espaces de dialogues soit élaboré conjointement entre les SCoT et la Région avec 
l’apport des territoires non couverts par des SCoT (Parc Naturels Régionaux, EPCI, 
communes) et les départements afin d’en préciser les contours et les contenus.  

  
Afin d’illustrer ce que pourrait être l’espace de dialogue, nous vous proposons 
plusieurs hypothèses. Ce ne sont que des propositions ; qu'un éventail des 
possibilités du contenu que pourrait prendre votre espace de dialogue. Son rôle 
devra recueillir l’accord des SCoT concernés. 
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Dès lors :  

- L’espace de dialogue pourrait constituer le périmètre de territorialisation des 
objectifs régionaux : il pourrait être un espace de discussions incités par la Région 
sur des enjeux communs pour contribuer à l’atteinte des objectifs (les grands projets 
territoriaux, carrières, mobilités, développement économique…) et chaque SCoT 
serait chargé de décliner son propre objectif in fine. 

- L’espace de dialogue pourrait être est un lieu de discussions privilégiées sur des 
enjeux communs (Les grands projets territoriaux, carrières, mobilités, 
développement économique…). Il constituerait un périmètre de territorialisation 
avec un objectif global et chaque SCoT produirait ce même effort. 

- L’espace de dialogue pourrait être un lieu de discussions privilégiées sur des enjeux 
communs (Les grands projets territoriaux, carrières, mobilités, développement 
économique…). L’échelle de territorialisation des objectifs régionaux serait le SCoT. 
 
- L’espace de dialogue est le support d’un principe d’égalité (-50% pour tous les 
espaces de dialogues) les SCoT constitutifs mettant en œuvre avec la Région et l’État 
celui d’équité (trajectoires différenciées à l’échelle des SCoT) dans l’atteinte de 
l’objectif ZAN. 

- Les « espaces de dialogue » pourraient constituer le périmètre de territorialisation 
du ZAN : ils seraient cartographiés dans le SRADDET et se verraient attribuer un 
objectif chiffré, à organiser et différencier entre les SCoT qui les composent.  
 
Une proposition illustrative de matérialisation cartographique d’espaces de 
dialogues se trouve en annexe 3. 

V.4 Permettre une différenciation, à l’échelle des espaces de 
dialogues ou des SCoT, génératrice de solidarité et d’équité 
territoriale. 
 
En fonction du degré d’intégration de ces espaces de dialogues, la conférence des 
SCoT propose de laisser la possibilité de mettre en place une différenciation entre 
ces espaces et par suite à l’échelle des SCoT qui corresponde à une appréciation 
partagée des besoins qui sera à considérer à la lumière des typologies des territoires. 

La Région pourra notamment s’appuyer sur des critères complémentaires au décret 
pour proposer une trajectoire globale différenciée à l’échelle des espaces de 
dialogue ou des SCoT : 

Pour mémoire le décret relatif au SRADDET (no 2022-762 du 29 avril 2022) précise 
que la territorialisation doit être déclinée en considérant : 

 Les enjeux de préservation, de valorisation, de remise en bon état et de 
restauration des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que les 
continuités écologiques 

 Le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà artificialisés, en 
particulier par l’optimisation de la densité, le renouvellement urbain et la 
réhabilitation des friches 
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 L’équilibre du territoire, en tant compte des pôles urbains, du maillage des 
infrastructures et des enjeux de désenclavement rural, 

 Les dynamiques démographiques et économiques prévisible au vu 
notamment des données disponibles et des besoins identifiés sur les 
territoires 

 
Ainsi dans la continuité de ces éléments règlementaires, la conférence souhaite 
donc ajouter les critères suivants qui devront être regardés en fonction des 
territoires sur lesquels ils ont de l’importance : 

 Une prise en compte des efforts de réduction de la consommation et 
du rythme de l’artificialisation des sols déjà réalisés, 

 La mise en place de mécanismes visant à favoriser le renouvellement 
urbain et lutter contre la vacance du parc (logements, économiques), 

 Les ambitions de développement économique et touristique portées 
par les territoires, 

 La prise en compte des démarches de planification engagées : territoire 
couvert par un SCoT, un PLUIH, un document d’urbanisme. 
 

La différenciation des objectifs des espaces de dialogues volontaires devra faire 
l’objet d’une ambition partagée par la Région, l’État et les établissements porteurs 
de SCoT. 

Dans ces espaces de dialogue, pourraient être inscrits le principe de partage de 
l’assiette foncière liée aux équipements d’envergure infrarégionale ou 
départementale (aires de gens du voyages, lycées, déviations, etc.) dans la mesure 
où il y aurait une volonté à porter collectivement des projets d’envergure 
« territoriale » ne correspondant pas aux critères de territorialisation des projets 
d’envergure nationale ou régionale. 

6. L’observation, la donnée : Qui observe quoi 
et comment ? 

 

Si différentes sources de données existent (Corine Land Cover, Fichiers Fonciers, 
Mode d’Occupation des Sols -MOS, observatoires locaux par photo interprétation), 
leur précision et leur accessibilité sont variables.  

En attendant la future base de données nationale de l’occupation du sol à grande 
échelle (OCS GE) annoncée pour 2024, l’analyse de la consommation d’espace peut 
donner des variations importantes du fait de leur constitution (photo interprétation 
ou déclaratif), de leur précision, et de la nomenclature retenue selon les types de 
données.  

En comparant les données sur un même territoire, on observe que la mesure de la 
consommation d’espace sur 10 ans peut varier de façon assez limitée (10%) à l’échelle 
d’un SCoT ; elle peut en revanche montrer des dynamiques différentes, même 
contradictoires : stable voire légèrement positive avec les fichiers fonciers ou en 
baisse de près de 15% avec des données issues du Mode d’Occupation du Sol. A 
l’échelle d’un EPCI, les différences peuvent être encore plus importantes.  
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Nous constatons donc que l’observation du foncier est aujourd’hui trop hétérogène 
sur les territoires.  Au moins 3 niveaux d’observation coexistent. 
 

 Un national : Observatoire National de l’Artificialisation puis OCS GE à partir 
de 2023. Cette observation a l’intérêt d’identifier7 de manière homogène ce 
qui est artificialisé et ce qui ne l‘est pas mais n’observe pas l’usage du sol 
(économique, habitat, infrastructures…) 

 Un régional : à co-construire et à partager dans le cadre du SRADDET ; assurer 
le suivi de l’ambition régionale ; et fixer un T0 de référence8. 

 Un local : Les observatoires des SCoT (ou groupement de SCoT) qui, même 
s’ils sont hétérogènes dans les manières d’observer existent, fonctionnent et 
sont partagés localement. Ils sont les socles de mise en œuvre des SCoT. Ils 
ont vocation à être maintenus et être utilisés dans les procédures d’évolution 
futures des SCoT. 

 
Il ne s’agit pas d’avoir une observation unique mais en s’appuyant sur ces trois 
niveaux, la subsidiarité est respectée. Il apparait intéressant d’avoir un chiffre 
robuste, partagé et homogène au niveau régional qui puisse s’inscrire en 
complémentarité de la donnée nationale et locale. 
 
 
Les représentants de la conférence des SCoT souhaitent que les observatoires locaux 
(Agence d’Urbanisme/ Observatoire de SCoT…), lorsqu’ils existent soient la source de 
référence et de dialogue avec l’état et les partenaires pour le calcul de la 
consommation d’Espaces Naturels Agricoles et Forestiers jusqu’en 2031. C’est une 
information qui est suivie depuis longtemps pour la plupart des SCoT et des 
disparités importantes apparaissent par rapport à l’observatoire national de 
l’artificialisation, qui se base uniquement sur les fichiers fonciers Majic.  
 
À partir de 2031, en plus de l’analyse de la consommation d’espace dans les SCoT, il 
sera demandé de mesurer également l’artificialisation des sols. Sa nomenclature 
sera fixée par décret.  Cette base de données dite Occupation du Sol à Grande 
Échelle (OCSGE) sera aussi complète et stabilisée en 2031 et servira de référence sur 
le suivi de l’artificialisation. En attendant, pour le suivi de la consommation d’ENAF 
sur la période 2021-2031 les observatoires locaux semblent pour la plupart plus à 
même donc d’apporter une donnée fiable. Il y a donc un enjeu important d’avoir une 
donnée locale reconnue, partagée et fiabilisée. 

 
La conférence des SCoT manifeste un intérêt marqué pour réaliser une observation 
de niveau régional pour à la fois fixer un stock initial mais aussi pour observer les 
évolutions de la consommation foncière à l’échelle régionale (unité géographique 
de référence fixée par le cadre législatif). Le retour d’expérience des SCoT sur ces 
sujets pourrait utilement être partagé avec la Région et permettre d’alimenter un 
observatoire partagé voire commun. Il s’agit d’atteindre un niveau de suivi 
homogène qui garantisse une équité de traitement de la donnée et de la 
consommation effective.  
                                                   
7 Nomenclature émanant d’un décret en conseil d’état 
8 Le R4251-8-1 ajoute que le SRADDET « précise les moyens d’observation et de suivi permettant 
d’évaluer l’atteinte des objectifs et le respect des règles en matière de gestion économe de l’espace et 
de lutte contre l’artificialisation des sols » 
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7. L’identification des projets d’envergure 
nationale ou régionale 

 

Même si les grands équipements et les projets d’envergure nationale ou régionale 
sortent de la comptabilité des SCoT, l’artificialisation qu’ils engendrent est 
comptabilisée au niveau régional. 

Il ne s'agit pas d'éviter de répondre aux objectifs de la Loi mais d'être attentif aux 
implications locales de certains aménagements dans la prise en compte de 
l’artificialisation. Il peut y avoir un risque de remise en question des futurs projets 
d’envergure nationale ou régionale si ces derniers sont déduits de la capacité 
d’action de l’échelon local. 

Même si les grands équipements et les projets d’envergure nationale ou régionale 
ne font pas partie de la comptabilité des SCoT, l’artificialisation qu’ils engendrent est 
comptabilisée au niveau national et régional. La conférence des SCoT souhaite, dans 
une logique de solidarité collective, que l’effort de diminution de 50% de la 
consommation foncière que devra faire le bloc local sur la période 2021-2031 
s’applique également à l’État et à la Région pour ses projets d’envergures nationale 
et régionale.  

Le décret SRADDET  no 2022-762 du 29 avril 2022 (Art. 5.) stipule que « Le fascicule 
peut comporter une liste des projets d’aménagements, d’infrastructures et 
d’équipements publics ou d’activités économiques qui sont d’intérêt général 
majeur et d’envergure nationale ou régionale, pour lesquels la consommation ou 
l’artificialisation des sols induite est prise en compte dans le plafond déterminé au 
niveau régional sans être déclinée entre les différentes parties du territoire 
régional».  
 
La possibilité offerte à la Région de lister les projets d’aménagements, 
d’infrastructures et d’équipements publics ou d’activités économiques qui sont 
d’intérêt général majeur et d’envergure nationale ou régionale, nous a conduit à 
proposer une première liste non exhaustive qui a vocation à être discutée et 
alimentée lors de la procédure de modification du SRADDET. L’objectif est 
d’apporter une réponse appropriée aux enjeux de chacun. 

Liste non exhaustive pré identifiée par certains SCoT : 

 Liaison ferroviaire transalpine Lyon – Turin et ses accès ;  
 Les aménagements des itinéraires de véloroutes-voies vertes d’intérêt 

national et régional (Ex : ViaRhôna,…) ; 
 Les Projets de développement de la Plaine Saint-Exupéry ;  
 Une liste de Parc d'Activités d'Intérêt Régional (PAIR) qui sera toutefois à 

reconsidérer et mettre à jour avec la Région ; 
 Les grands projets de liaisons supra régionale : 

o Les projets de création ou doublement de voies ferrées ;   
o Les nouveaux points de connexion au réseau national ferré et les 

aménagements liés aux gares TGV ; 
o Les aménagements des tronçons d’axes et de voieries du réseau 

national ; 
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o Les projets autoroutiers et leurs accès ; 
 Les projets d’Evolutionary Power Reactor (EPR) ; 
 Les grands ouvrages liés à la protection des biens et des personnes (ex : 

barrages, digues, ouvrages de sécurisation...) 
 

La conférence des SCoT réitère le souhait de travailler collectivement à l’élaboration 
d’une liste de projets d’envergures et d’importances régionale et nationale et de 
critères pour les projets dont l’impact concernerait plusieurs SCoT ; 
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8. Contribution spécifique des SCoT inter-
régionaux 

 

Actuellement en France 21 périmètres de SCoT sont concernés par plusieurs Régions 
administratives.  

Sur ces 21 SCOT, 5 sont situés tout ou partie en Région AURA. L’enjeu de l’inter-
régionalité des SCoT est donc fort pour la Région AURA et les collectivités voisines.   

Les projets portés par les SCoT inter-régionaux s’affranchissent des limites 
administratives pour élaborer des stratégies politiques cohérentes à l’échelle des 
bassins de vie, afin de mieux prendre en compte la réalité des territoires et de leurs 
habitants. Ils sont légitimes dans leur globalité et constituent un ensemble territorial 
cohérent pour la mise en œuvre d’un projet de territoire non sécable. 

A l’échelle des SCoT, le travail d’analyse des consommations foncières passées se 
réalise sans distinction d’origine régionale, l’estimation des besoins et le suivi de 
l’artificialisation s’inscrivent dans cette même logique. Alors que l’outil de suivi de 
l’artificialisation proposé par l’Etat (OCS-GE national à partir de 2024) se déploiera à 
l’échelle départementale, la place des SCoT inter-régionaux dans ces dispositifs de 
suivi décisifs pour le ZAN interroge. Il faudra veiller à ce que l’intégralité des 
périmètres des SCoT soient couverts par des millésimes et des nomenclatures 
comparables. Il est fondamental que les périmètres des SCoT inter-régionaux soient 
considérés comme uniques et indivisibles dans les projets de SRADDET qui les 
concernent. 

Dans le cadre de la territorialisation des trajectoires vers le ZAN, ces 21 SCOT, en 
dialogue avec les Régions concernées, devront aborder autrement leur 
compatibilité avec les objectifs inscrits dans les futurs SRADDET. La mise en 
compatibilité des SCoT avec plusieurs SRADDET est un enjeu de définition et de mise 
en œuvre de la trajectoire ZAN. Il est donc essentiel que les Régions concernées 
AURA, PACA et Bourgogne Franche Comté par ces enjeux se concertent entre 
structure pour porter les mêmes objectifs.  

 


