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L’aménagement du territoire au travers du Zéro Artificialisation 

Nette et de la sobriété foncière 
 

Domaine de formation : ELU0301 – Urbanisme et aménagement du territoire     
Référence interne : ELU0301-RE-CP4    Durée de la session : 6 heures        Prérequis :  
  

Les objectifs pédagogiques : 
 

• Connaître les principales dispositions de la loi Climat et résilence du 21 
aout 2021.  
• Appréhender les obligations législatives sur les documents d’urbanisme.  
• Mesurer l’impact de ces dispositions sur l’aménagement d’un territoire. 
 

 

Le Programme : 
 
L’urbanisme à l’horizon 2050 : 
• Les Eléments de contexte . 
• Les grandes étapes pour atteindre le ZAN à l’horizon 2050. 
• Qu’entend-t-on par artificialisation des sols, par renaturation et 
par Zéro Artificialisation Nette ? 
• Que dit la loi sur un sol artificialisé et un sol non artificialisé ? 
• Les friches urbaines, une alternative pour urbaniser un territoire. 
 
Les documents d’urbanisme : 
• Les principes de l’urbanisme du L101-2 en écho aux dispositions 
de la loi. 
• La déclinaison du ZAN dans les documents d’urbanisme. 
• L’évolution du Schéma de Cohérence Territoriale 
    - La prise en compte de la réduction du rythme de 
l’artificialisation des sols dans le document d’orientation et 
d’objectifs. 
    - La prise en compte des activités logistiques commerciales 
dans le document d’orientation artisanal et commercial. 
 
• L’évolution du Plan Local d’Urbanisme communal ou 
intercommunal. 
     - L’évolution des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 
     - L’impact du ZAN sur les zones d’urbanisation future.  
     - Les prescriptions réglementaires pour faciliter et encourager la 
densification des zones urbanisées ou à urbaniser.  
 
 

 
• La végétalisation des villes et la lutte contre les ilots de chaleur 
urbain. 
• Les constructions à usage d’activité comme source de production 
d’énergie renouvelable.  
• L’inventaire des zones d’activités économiques. 
• Le durcissement des conditions d’implantation et d’extension des 
surfaces commerciales. 
 
La stratégie 
•La nécessité d’anticiper.  
• Le recensement des friches. 
• La justification de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 
d’urbanisation future. 
• La lutte contre l’étalement urbain. 
• La sobriété foncière : un atout pour la protection de 
l’environnement. 
 
• La densité : faire acte de pédagogie pour l’expliquer.  
• La densité dans les tissus urbains existants ; comment la maîtrIser 
et l’organiser. Avec quels outils ?  
• Comment rendre le cadre de la ville agréable pour favoriser les 
aménités de la ville. 
 
 
 
 

Formateur :  Monsieur Eric RAIMONDEAU 
 
Ancien ingénieur Territorial, Urbaniste titulaire d’un master en urbanisme de l’université de 
Nantes. Il a exercé pendant toute la durée de sa carriere professionnelle dans différentes 
collectivités. Il a débuté comme responsable des services techniques d’une commune de 
4000 habitants. Il s’est ensuite spécialisé en urbanisme dans une collectivité de 15 000 
habitants. Sa carriere s’est achévée au sein d’une métropole. Son expérience de terrain et 
sa pratique du contact des élu.es lui a donné la capacité d’appréhender les enjeux 
stratégiques et politiques pour aménager un territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Les points forts de la formation : 
 
Présentation faite avec des retours d’expérience de l’intervenant. 
 

Modalités pédagogiques : Les résultats attendus : 
Remise du ou des documents présentés en formation. 
Echanges et interactions avec les participants. 

 

Evaluation de la journée sous forme d’un QCM pour faire le bilan des 
points abordés en cours de journée. 
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Public : Format : Financement  et coût : 
 

Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité. 

 
En intra : dans une salle mise à disposition par la 
collectivité 
En inter-collectivité : dans une salle mise à 
disposition par notre organisme 
A distance : en classe virtuelle synchrone en 
présence de Monsieur Eric RAIMONDEAU 
 

 
Pour les intras,  nous consulter pour devis  
 
Pour cette  session programmée et ou à 
distance d’une durée de 6 heures de formation 
le coût est de / 
- 400 € TTC si financement DIF ELU,  
- 560 € TTC si financement sur le budget de la 
collectivité  
 

Evaluation des acquis : Accessibilité et référent handicap : 
 
Évaluations régulières pendant la formation en utilisant différents 
moyens (mises en situation, quiz…) - Questionnaire de satisfaction 
en fin de session - Attestation de fin de formation précisant  les 
objectifs de la formation - Possibilité d’évaluer les connaissances 
acquises par QCM - Suivi post formation à 6 mois par entretien 
téléphonique et ou questionnaire 

 
Les établissements de réalisation des actions de formation de la SAS 
FDEL sont majoritairement des ERP (Etablissement Recevant du 
Public), les règles d’accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap sont appliquées. Nous invitons les personnes en situation de 
handicap qui veulent suivre une de nos formations à nous contacter 
directement afin d’évaluer ensemble les modalités d’accès requises.Le 
référent handicap M GILBERT reste disponible pour tout renseignement 
à ce propos. 
 

Nombre maximum de participants par session de formation : 15 personnes.   
Délai d’accès à cette formation : le délai d'accès est abordé différemment selon qu'il s'agit d'une action de formation inter-collectivité, d'une 
action intra-collectivité ou d’une action à distance. Le délai d’inscription incompressible si financement DIF ELU est de 11 jours ouvrés avant le 
jour J de la formation.  
Résultats en 2021 et 2022 :  100% des stagiaires recommandent nos formations (Mise à jour régulières des résultats sur notre site internet) 
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