
 

 

 

 

2/ Le rôle de la planification de demain 

Quelle planification pour accompagner la transition (écologique, économique, énergétique...) ? 

L’étalement urbain, qui n’est ni nouveau, ni spécifique à la France, se poursuit sur un rythme 

préoccupant que les réglementations actuelles n’ont pas réussi à endiguer. Compte tenu de l’ampleur 

du phénomène et de ses effets environnementaux négatifs, le Plan Biodiversité fixe un objectif de « zéro 

artificialisation nette ». 

Cet objectif paraît inatteignable sans une clarification des termes, dans le droit de l’urbanisme 

notamment. 

L’imperméabilisation des sols, c’est-à-dire leur recouvrement par un matériau artificiel imperméable tel 

que le béton ou l’asphalte, est une cause majeure de la dégradation des sols en France. En effet, 

l’imperméabilisation s’accompagne de la destruction et de la fragilisation des habitats naturels, 

provoquant ainsi l’effondrement de la biodiversité sur le territoire. En limitant voire empêchant la 

quantité d’eau de pluie pouvant être absorbée par le sol, ce processus accroît les risques d’inondation, 

de pollution des rivières et des nappes phréatiques. L'imperméabilisation des sols contribue également 

à l'îlot de chaleur urbain qui empêche les villes de se rafraîchir suffisamment la nuit. 

Les sols artificialisés, qui désignent tous les sols imperméabilisés mais aussi les sols des jardins et des 

espaces verts non imperméabilisés, représentent désormais 10% de la superficie de la France.  

L’artificialisation provoquée par l’expansion des villes et des infrastructures va souvent - mais pas 

toujours - de pair avec l’imperméabilisation des sols. L’Union Nationale des Entreprises du Paysage 

(Unep) regrette que la création d’espaces verts urbains, pourtant essentiels à la santé des habitants et 

véritables leviers d’action dans la lutte contre les ilots de chaleur, la qualité de l’air urbain, la prévention 

des inondations, la préservation d’une biodiversité urbaine et plus largement la résilience des villes, soit 

assimilée à de l’artificialisation. Cette fausse synonymie entre les deux termes nuit aux initiatives des 

entreprises du paysage pour végétaliser les villes. Le secteur propose donc que les espaces végétalisés 

soient écartés du champ de définition de l’artificialisation et consacrées comme solutions aux effets 

néfastes de l’imperméabilisation. 

 


