
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cycle 2023 
Le Sols, ressource stratégique pour un aménagement durable  

 
Session 2 

 
Qui gouverne les sols ? 

 
Coordination scientifique 
Xavier Desjardins et Karine Hurel 

 
Jeudi 2 et vendredi 3 février 2023 

 
Hôtel de Ville de Reims 

Place de l’Hôtel de Ville, Esplanade Simone Veil - Reims 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+de+ville+de+Reims/@49.2579869,4.0296006,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e975ac6ff46553:0x14c435644f43199e!8m2!3d49.2579869!4d4.0317893
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+de+ville+de+Reims/@49.2579869,4.0296006,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e975ac6ff46553:0x14c435644f43199e!8m2!3d49.2579869!4d4.0317893


 

 

La planification de l’usage des sols est la condition d’un aménagement raisonné et durable du territoire. 
Son exercice est cependant complexe. Elle compose tout d’abord avec des dynamiques foncières et 
immobilières largement déterminées par les mécanismes du marché. Elle doit ensuite s’articuler avec 
d’autres instruments de régulation, comme la fiscalité ou l’intervention directe sur les marchés fonciers. 
Elle relève enfin de différents niveaux de collectivités, qui produisent chacun des documents de 
planification dont la mise en cohérence n’est pas toujours opérante. C’est dans ce contexte qu’intervient 
l’objectif de zéro artificialisation précisé par la loi Climat et résilience de 2021. Signifie-t-il l’entrée dans 
le nouvel âge d’une planification devenue écologique ? 
 

 

Objectifs pédagogiques 
● Comprendre les mécanismes collectifs qui régulent la valeur et la destination des sols. 
● Mesurer les enjeux de l’objectif de zéro artificialisation nette et cerner les débats que sa 

mise en œuvre suscite. 
● Évaluer la portée et les limites de la compensation écologique. 

 

 

 Jeudi 2 février 2023 
Hôtel de ville de Reims 

 Place de l’Hôtel de Ville, Esplanade Simone Veil - Reims 
Salle des fêtes 

 

 

 

09h00  

Election des délégué.es de promotion 

 
09h10 - Accueil par Sandra Moatti, Xavier Desjardins et Karine Hurel  
 
09h30 - 11h00 
Histoire de la planification territoriale  

Xavier Desjardins, Sorbonne Université, laboratoire Médiations et coopérative Acadie 
 
Le terme de “planification” fait un retour remarqué dans le débat public depuis quelques années. Dans 
l’après-guerre, la planification économique a été un instrument majeur de pilotage des ambitions de 
l’Etat. Aujourd’hui, à l’échelle nationale, on parle de planification écologique. A l’échelle locale, la 
planification urbaine dont la régulation de l’usage des sols est l’objet se maintient avec des outils 
nouveaux. Comment ces différentes ambitions planificatrices se rencontrent-elles ? Pour quelles 
transformations territoriales ?  

 

11h00 - 11h15 

Pause 

 

 

11h15 - 12h30  

La loi Climat et résilience et le volet Zan 

Jean Baptiste Butlen, DGALN /DHUP, ministère de la transition écologique et de la cohésion des 

territoires 

 



 

 

La loi Climat et Résilience apparaît d’ores et déjà comme un moment majeur pour l’histoire de 

l’urbanisme, en instaurant une trajectoire nationale de réduction du rythme d’artificialisation des sols. 

Comment se traduit concrètement cette nouvelle ambition ? De la convention citoyenne pour le climat 

aux décrets d’application, que nous révèlent les principales étapes d’élaboration de la réglementation 

des jeux d’acteurs et des tensions autour de ce nouvel objectif ? 

 

 

12h30 - 14h00 
Déjeuner au restaurant 

 
 

 

14h00 - 15h00 

Fiscalité et usages des sols  
Guillaume Sainteny, Sciences-Po Paris et Ecole polytechnique 
 
Limiter l’artificialisation des sols est-il possible à système fiscal constant ? Pour s’en assurer, il faut 
comprendre les déterminants des marchés fonciers, puis analyser finement le rôle de la fiscalité dans 
l’orientation des choix des propriétaires de terrains. La France n’a-t-elle pas une fiscalité 
particulièrement incitatrice à l’artificialisation ?  
 

 

15h00 - 16h00  
Le Zan nous rend-il zinzin ? 
Jean-Marc Offner, Ecole urbaine de Sciences Po 
  
La qualité urbaine et la transition écologique se décrète-t-elle avec une équation ? Dans le ZAN, ce qui 

est décrié, est-ce l’écriture de la règle ou l’idée même d’une trajectoire nationale de sobriété foncière ? 

L’appel à l’intelligence collective en lieu et place d’une règle a-t-il plus de chance d’être entendu 

aujourd’hui qu’hier ?  

 

16h00 - 16h15 

Pause 

 

16h15 - 17h45  
Le Zan, du point de vue des élus 

Philippe Schmit, Urba Demain  

Cédric Chevalier, conseiller communautaire de la communauté urbaine de Reims, maire de St-Léonard, 

conseiller régional du Grand Est 

Dominique Potier, député de Meurthe et Moselle 

Franck Leroy, président de la Région Grand Est 

 

17h45 - 18h00 
Présentation de la mission d’étude au Pays-Bas  
Étudiantes du projet collectif de l’école urbaine de Sciences Po : Clara Burel, Coline Sang, Léa Manier 
et Ludivine Delaite.   
 
 



 

 

Vendredi 3 février 2023 
Hôtel de ville de Reims  

 Place de l’Hôtel de Ville, Esplanade Simone Veil - Reims 
Salle des fêtes 

 

 
 

 
09h00 - 10h00  
Le ZAN va-t-il assez loin ?  
Madeleine Masse, atelier SOIL 
 
Et si malgré les difficultés introduites par le Zan, celui-ci n’allait-il encore pas assez loin ? 
C’est la conviction de Madeleine Masse qui s’appuie sur un concept qui lui est cher : le zéro 
artificialisation brute (ZAB). Il se distingue du zéro artificialisation nette (ZAN) parce qu’il n’inclut pas la 
possibilité de compenser la construction de nouveaux m² sur des sols non artificialisés, ce qui implique 
de construire sur le déjà là et de réinvestir le bâti existant. 
 
10h00 - 10h45 
Reformulation collective des débats avec les auditeurs 
 

10h45 - 11h00 

Pause 

 

11h00 - 13h00 
Les enjeux de la renaturation et de la compensation 

Marianne Louradour, CDC Biodiversité 

Sabine François, conseil régional Grand Est 

Harold Levrel, AgroParisTech et université Paris-Saclay 

 

L’objectif de zéro artificialisation nette introduit la notion de compensation. Les territoires dans leur 

stratégie foncière sont invités à éviter la consommation d’espace, à la réduire et sinon à compenser 

celle-ci. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Comment mettre en œuvre cette compensation ? A 

quelles conditions les stratégies de renaturation peuvent-elles être considérées comme satisfaisantes ? 

 

13h00 - 14h00 

Déjeuner sur place 
Déplacement à pied de 10 mn vers les Hautes Promenades, près de la Porte Mars 

 
14h15 - 16h30 
Mise en œuvre locale : le grand Reims 

Présentation des enjeux du projet Reims Grand Centre par la direction de l’urbanisme et déambulation 

accompagnée par les directions de l’urbanisme et des espaces verts suivies par un temps d’échanges. 

 

 

 
 



 

 

Les intervenants 
 

 

 

 

Xavier Desjardins est professeur en aménagement de l’espace et urbanisme à Sorbonne Université, 

chercheur au sein du laboratoire Médiations et consultant au sein de la coopérative Acadie. Il 

travaille principalement sur les liens entre mobilité et territoire et les politiques d’aménagement. 

Récemment, il a publié Planification urbaine (Armand Colin, 2020) et réédité L’aménagement du 

territoire (Armand Colin, 2021). Avec Sacha Czertok et Daniel Béhar, il a publié en 2021 Faire Région, 

faire France, quand la région planifie (Berger-Levrault). Concernant la mobilité, il a notamment écrit 

Urbanisme et mobilité (Édition de la Sorbonne, 2017). Il est actuellement impliqué dans un projet de 

recherche sur les ressorts du développement dans les territoires « oubliés » en Europe. 

 

 

 

 

Karine Hurel est géographe et cartographe. Déléguée générale adjointe de la fédération nationale 

des agences d’urbanisme depuis 2019, elle a été durant plus près de 14 ans responsable du pôle 

cartographie à la Datar, puis au CGET. Spécialiste des enjeux de représentation, elle mène des 

travaux de recherche-action plus spécifiquement sur le thème de la représentation des flux et du 

mouvement et sur le rôle de la représentation cartographique dans la prise de décision politique. 

Elle enseigne, depuis près de 10 ans, dans le master aménagement et urbanisme de l’Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne. Elle est actuellement membre du comité scientifique de la consultation 

internationale d’urbanisme « Grande porte des Alpes » initiée par la métropole de Lyon.  

Dernière publication : Karine Hurel, (2020), Justifier, restituer, débattre : la cartographie en quête 

d’un nouveau souffle ? In Repenser l’aménagement du territoire – Colloque de Cerisy, Berger 

Levrault. 

 

 

 

 

Guillaume Sainteny enseigne depuis une quinzaine d’années le développement durable, 

notamment à Sciences-Po Paris et à l’Ecole polytechnique. Il a également exercé les fonctions de 

directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Environnement puis de directeur de la direction des 

études économiques et de l’évaluation environnementale du ministère de l’environnement, du 

développement et de l’aménagement durables, laquelle comprenait le service de la recherche et de 

la prospective. Il est membre : du Conseil national de la biodiversité, du Conseil scientifique de la 

Fondation Prince Albert II de Monaco ; du Comité d’orientation (CO) du Comité 21 ; du CO de La 

Fabrique écologique ; du Conseil d’orientation, recherche et prospective de la Fédération nationale 

des parcs naturels régionaux ; du Comité exécutif de la Fondation Sisley ; du Collège des experts du 

Fonds de dotation Green Link ; des comités de rédaction des revues Commentaire, Droit de 

l’environnement, Écologie et politique, Vraiment Durable. 

Publications récentes :  

Guillaume Sainteny (2020), Le principe de précaution mérite-t-il tant de défiance ? Dans René Sève 

(dir.), Le principe de précaution (Dalloz / Archives de philosophie du droit, 62, p. 11-30). 

https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/03/P-de-precaution-Archives-

philosophie-du-droit-2020.pdf 

Guillaume Sainteny. (2021, février). Le climat qui cache la forêt. Entretien avec 

Guillaume Sainteny. Le Courrier de la Nature. https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-

content/uploads/2021/03/Itw-Courrier-de-la-nature-2021-N-326_41-45_PdV-Sainteny.pdf 

https://fondationbiodiversite.fr/openpdf.php?pdf=https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/03/P-de-precaution-Archives-philosophie-du-droit-2020
https://fondationbiodiversite.fr/openpdf.php?pdf=https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/03/P-de-precaution-Archives-philosophie-du-droit-2020
https://fondationbiodiversite.fr/openpdf.php?pdf=https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/03/P-de-precaution-Archives-philosophie-du-droit-2020
https://fondationbiodiversite.fr/openpdf.php?pdf=https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/03/P-de-precaution-Archives-philosophie-du-droit-2020
https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/03/Itw-Courrier-de-la-nature-2021-N-326_41-45_PdV-Sainteny.pdf
https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/03/Itw-Courrier-de-la-nature-2021-N-326_41-45_PdV-Sainteny.pdf


 

 

 

 

 

Jean-Baptiste Butlen occupe le poste de directeur de l'aménagement durable à la DGALN /DHUP 

depuis 2019. Il est ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, diplômé de l’Ecole nationale 

du génie rural, des eaux et des forêts au sein d’AgroParisTech et de l’Ecole nationale supérieure 

agronomique de Rennes.  

 
 

 

Jean-Marc Offner est président de l’École urbaine de Sciences Po. Il s’intéresse particulièrement aux 

questions de mobilité urbaine, de planification territoriale, de gouvernance locale et d’action 

publique. Formé à la fois à l’ingénierie et aux sciences sociales, il a commencé sa carrière à l’Institut 

de recherche des transports. Il a dirigé le laboratoire Techniques-Territoires-Sociétés, le 

département Aménagement-Transport-Environnement de l’école des Ponts, le Groupement de 

recherche Réseaux du CNRS et l’agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine (2009-2022). Il est membre 

du comité de rédaction d’Urbanisme et du Conseil de l’évaluation du Grand Paris Express. Il préside 

le programme de recherche Popsu du ministère de la transition écologique et de la cohésion des 

territoires. Parmi ses publications récentes : Anachronismes urbains, Presses de Sciences Po, 2020. 

Et un article remarqué sur le ZAN : https://www.urbanisme.fr/debat/zan-contre-enquete-de-

limpasse-legaliste-de-larithmetique-fonciere-a-lambition-regulatrice-de-la-gouvernance-

des-sols/  

 

 

 

 

 

Cédric Chevalier est maire de Saint-Léonard, une centaine d’habitants, depuis mai 2020 et conseiller 

communautaire délégué à la stratégie foncière du Grand Reims. Il est également directeur général 

de la mutuelle étudiante MGEL depuis 2014, après avoir occupé les postes de directeur général 

adjoint chez Vital Assur et chargé d'affaires professionnelles au Crédit Agricole.  

 
 

 

 

 

Dominique Potier est un agriculteur et homme politique français. Membre du Parti socialiste, il est 

élu député dans la 5ème circonscription de Meurthe-et-Moselle depuis les élections législatives de 

2012.  Il a fondé Esprit Civique, une association qui réunit des personnalités de la société civile, du 

monde politique et de l’entreprise autour d’une culture humaniste. Ce laboratoire d’idées (think 

tank) organise chaque année une université populaire à Cluny.  

https://www.urbanisme.fr/debat/zan-contre-enquete-de-limpasse-legaliste-de-larithmetique-fonciere-a-lambition-regulatrice-de-la-gouvernance-des-sols/
https://www.urbanisme.fr/debat/zan-contre-enquete-de-limpasse-legaliste-de-larithmetique-fonciere-a-lambition-regulatrice-de-la-gouvernance-des-sols/
https://www.urbanisme.fr/debat/zan-contre-enquete-de-limpasse-legaliste-de-larithmetique-fonciere-a-lambition-regulatrice-de-la-gouvernance-des-sols/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_circonscription_de_Meurthe-et-Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_circonscription_de_Meurthe-et-Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Think_tank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Think_tank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_populaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cluny_(Sa%C3%B4ne-et-Loire)


 

 

 

Franck Leroy a été élu président du conseil régional du Grand Est au cours de la séance plénière du 

vendredi 13 janvier 2023. Il entre au conseil régional du Grand Est en 2016 et est nommé 15e vice-

président, puis 13e vice-président un an plus tard. Après les élections de 2021, il devient premier 

vice-président de la collectivité, en charge notamment de l'environnement et de la transition 

écologique. 

Maire d’Epernay depuis 2000 après avoir été adjoint aux finances et à l'urbanisme d'Épernay et réélu 

en 2001, 2008, 2014 et 2020, il est depuis 2017 président de l'association des maires de la Marne. 

Chevalier de la Légion d’honneur, avocat de profession, Franck Leroy a été assistant parlementaire 

d'un sénateur du Pas-de-Calais. A sa sortie de Sciences Po, il avait intégré la direction générale des 

services de la Région Champagne-Ardenne en tant que chargé de mission puis assuré la direction de 

cabinet de deux maires d’Epernay entre 1990 et 2000. 

 

 

 

 

Philippe Schmit est géographe et urbaniste de formation. Sensible aux transformations 

environnementales en cours et notamment à leurs impacts sur la problématique majeure du foncier, 

il met à profit, avec Urba Demain qui supporte ses activités, son expertise technique et sa 

connaissance des politiques publiques pour éclairer les décisions politiques, dans les territoires ou 

dans le cadre national. 

Il a précédemment exercé des responsabilités dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme 

et du développement territorial à l’échelle locale au sein de collectivités urbaines ou rurales et à 

l’échelle nationale au sein d’AdCF-Intercommunalités de France, réseau national des communautés 

et métropoles dont il fut le secrétaire général jusqu’à la fin de l’année 2021. Il a participé activement 

au cours de ces quinze dernières années aux principaux débats nationaux et chantiers législatifs sur 

l’urbanisme et l’aménagement, récemment encore dans le cadre de la loi Climat et Résilience sur les 

enjeux de sobriété foncière.  

 

 

 

 

Madeleine Masse est architecte urbaniste diplômée de l'ENSA Paris Belleville. 

Investie sur le sujet de l'usage, du rôle et de la protection du sol, elle fonde en 2022 l'atelier SOIL, une 

agence de conseil en urbanisme et stratégie territoriale, engagée dans la décarbonation des 

territoires à toutes les échelles. Elle défend l'idée que chaque m2 compte, et considère le sol comme 

une ressource vitale et un ingrédient central dans la transition écologique. Tous les projets doivent 

contribuer à la diminution de l'empreinte carbone et favoriser le développement de la biodiversité. 

Elle a dirigé pendant 8 ans le pôle urbanisme de l'agence AREP, où elle a notamment piloté le projet 

"Paysage capital", lors de la consultation "Luxembourg in transition", lancée par le ministère de 

l'énergie luxembourgeois.  

 

 

 

Marianne Louradour est présidente de CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des dépôts engagée dans 

la mise en œuvre d’actions favorables à la biodiversité, dont elle assurait la direction générale depuis 

septembre 2021. Diplômée de l’IEP Paris, elle intègre en 1989 la Caisse des dépôts Développement 

où elle a exercé des fonctions très variées. D’abord dans le champ immobilier au sein du groupe 

SCIC, puis au sein de la direction bancaire (en tant que responsable de la mission qualité puis du 

pilotage et de l’animation des réseaux). En 2012, elle devient directrice de l’Audit de la Caisse des 

dépôts. En septembre 2016, elle est nommée directrice régionale Ile-de-France et devient 

administratrice de la SOGARIS (Logistique), CITALIOS (aménagement), de Plaine Commune 

développement (aménagement), de la SEM Ile-de-France investissements et territoires (immobilier), 

du Charles de Gaulle express (transport) et d’Icade (foncière immobilière cotée). 

Elle est chevalier de l’ordre national du Mérite et chevalier de la Légion d’honneur. 

 
 



 

 

 

 

Sabine Francois est aujourd’hui directrice générale adjointe en charge des transitions au conseil 

régional Grand Est. Le fil rouge de sa carrière : l’écologie. Tout d’abord adjointe au maire à Montigny-

les-Metz et élue au sein de l’agglomération messine, elle a porté l’Agenda 21 pour faire connaître au 

plus grand nombre ce qu’est le développement durable et contribuer à faire émerger les premiers 

éco-quartiers. Son passage au sein de la direction départementale de l’équipement lui a permis de 

porter les premiers projets immobiliers Haute Qualité Environnementale en tant que secrétaire 

générale adjointe puis secrétaire générale.  En 2011, elle prend le poste de directrice de l’Ademe 

Lorraine puis Grand Est pour accélérer le déploiement des réseaux de chaleur, engager plus 

fortement les entreprises à réduire leur facture énergétique, inciter les collectivités à isoler leur 

bâtiment et accompagner les premières innovations sur l’hydrogène. Son poste à la Région lui 

permet d’investiguer plus massivement les sujets liés à la biodiversité, à l’eau, à la santé et à 

l’aménagement pour contribuer à renforcer la capacité de résilience des territoires et faire face aux 

conséquences du réchauffement climatique. 

 

 

 

 

Harold Levrel est professeur d’économie écologique à AgroParisTech et à l’université Paris-Saclay. Il 

est chercheur au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement 

(CIRED) et est co-directeur de la Chaire comptabilité écologique. Ses travaux portent sur les 

conditions de mise en œuvre d’une transition écologique de l’économie fondée sur le vivant et les 

politiques de conservation de la biodiversité. 
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