
LES ATELIERS 

PROSPECTIFS DU ZAN

SYNTHÈSE



• 2019-2021 : groupe de travail sur les outils de la 

mesure de la consommation d’espace

Des ateliers prospectifs

• Fort de cette réussite et des habitudes de travail 

prises ensemble, une volonté : défricher le vaste 

sujet du ZAN

Comment aménager dans le cadre du ZAN ?

• Création d’un cycle de trois ateliers de trois heures sur 

trois mois avec un groupe d’acteurs socioprofessionnels 

publics et privés travaillant dans le domaine de 

l’aménagement et de l’urbanisme



Des ateliers prospectifs

• Casting : 28 personnes d’horizons très divers afin de 

multiplier les points de vue

STRUCTURES
Agriculteur - Bessin

Agro-écologue

ANBDD Normandie

Architecte - Falaise

Cabinet de géomètres CAVOIT

Caen la mer

Caen la mer habitat

CAUE du Calvados

CENTURY 21

DDTM 14

FONCIA

Foncière de Normandie

FONCIM

FPI / Potier-Sotrim

INOLYA

Jeunes Agriculteurs du Calvados

Le Pavillon

Normandie Aménagement

Notaire - Le Hom

Région Normandie

SAFER de Normandie

SHEMA

SOLIHA

Ter'Bessin

Terres de Liens Normandie

Territoires Pionniers

Vire Normandie

Zenobia – cabinet de paysagisme

• Des modalités de participation favorisant l’émulation et le 

libre échange :

 Des formats d’animation évolutifs

 Écoute et bienveillance

 Aucun propos nominatif



Des ateliers prospectifs

1er

atelier

Avril 2022 Mai 2022 Juin 2022
Juillet 
2022

Août 2022
Septembre 

2022
Octobre

2022
Novembre 

2022
Décembre 

2022


Rédaction / Publication 

« 2040, Odyssée de la consommation 

d’espace »

Pays de Falaise

Conseil 

communautaire

Suivi annuel du SCoT

Caen-Métropole

Atelier spécifique sur

« les ateliers du ZAN »

Ter’Bessin :

Atelier 

participatif 

avec les élus

Ateliers socioprofessionnels

Restitution /

Ateliers élus

2ème

atelier
3ème

atelier

Accueil

Thierry 

LEFORT

Accueil

MICHEL 

LAFONT



Des ateliers prospectifs

Janvier 
2023

Février
2023

Mars 2023 Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023

Séminaire SCoT 

Caen-Métropole

Atelier participatif 

avec les élus

« Parlons Foncier ! »

Évènement annuel de l’observatoire 

foncier de l’Aucame 

Synthèse, prospective à partir des 

ateliers prospectifs précédents

ValorisationAtelier élus



Atelier 1 : Craintes et opportunités suscitées par le ZAN

CRAINTES OPPORTUNITÉS

Des nouvelles manières de 
construire et d’aménager 

plus vertueuses

Des opportunités 

pour redynamiser

les territoires 

Habiter, se nourrir, se déplacer : des 

changements dans les modes de vie

nécessaires

Conclusion :

le ZAN pourrait être le 

catalyseur de changements 

vertueux dans la manière 

d’aménager le territoire



Atelier 2 : La France en 2040 à l’aune du ZAN

Diffusion de la vidéo : « Nous avons mis fin à 

l’artificialisation des sols : on vous explique comment ! »

https://www.youtube.com/watch?v=Tl08efAAbAA&t=2s


Atelier 2 : La France en 2040 à l’aune du ZAN

Vraisemblable Incertain
Ce qui paraît : 

• Une densification plus ou moins poussée 
dans les espaces déjà urbanisés

• Une optimisation et une revalorisation 
des fonciers et bâtis déjà existants

• Une renaturation d’espaces artificialisés

• Des circuits courts, notamment alimentaires

• Aura-t-on suffisamment de foncier ? Pourra-t-on 
loger tout le monde, à des prix abordables ?

• Quel système économique va prévaloir ? 
Éco-capitaliste ou décroissance organisée ?

• Les inégalités sociales et territoriales vont-elles 
s’atténuer ou se creuser ?

• Une mixité des usages

• Un renforcement des polarités et de 
l’armature urbaine qui maille le territoire

• Un verdissement des mobilités

• Aura-t-on la capacité technique, financière et 
d’ingénierie pour réaliser tous les chantiers ?

• Aura-t-on suffisamment d’espaces à renaturer ?

• Les citoyens vont-ils accepter les changements 
induits par le ZAN ? 

Quid du ZAN après 2050 ?



Atelier 3 : Mettre en œuvre le ZAN

Vote des chantiers jugés prioritaires par le groupe :

2
1

3

COMMENT 

MAÎTRISER ET 

MOBILISER LE 

FONCIER ? 

COMMENT 

RENDRE LA 

DENSITÉ 

HABITABLE ?

COMMENT 

MUTUALISER LES 

ESPACES ET 

FAVORISER LA 

MIXITÉ 

FONCTIONNELLE ?

COMMENT 

RÉINVESTIR LES 

TERRITOIRES PEU 

ATTRACTIFS ET/OU 

EN PERTE DE 

VITESSE ?

3

Travail en groupe : 

• Quels freins et obstacles

pour mettre en œuvre

le chantier ? 

• Quelles pistes d’actions

entreprendre pour
les lever ?



Atelier 3 : Mettre en œuvre le ZAN

COMMENT MAÎTRISER ET MOBILISER LE FONCIER ? 

• Un manque de connaissance, tant au niveau 
des îlots que des outils à mettre en œuvre

• Foncier urbain : valorisation importante, 

coût élevé des transformations, 
morcellement foncier…

• Difficultés juridiques, notamment dans les 
documents d’urbanisme

• Un observatoire local à une échelle fine

• Une fiscalité différenciée

• Un PLUi mixant OAP Aménagement 
et OAP Alimentaire

• Une péréquation entre opérations de 

renouvellement urbain et opérations 
en extension

Les freins : Les leviers



Atelier 3 : Mettre en œuvre le ZAN

COMMENT RENDRE LA DENSITÉ HABITABLE ?

• L’acceptabilité sociale de la densité

• Des propositions architecturales souvent 

peu qualitatives, conformistes et manquant 
d’audace dans les projets

• Une faible place laissée à l’espace public, 
aux espaces communs ou partagés

• Multiplier les exemples d’habitat collectif 
alternatif et d’habitat partagé

• Donner la possibilité de vivre ces 
expériences dans les parcours résidentiels

• Travailler la qualité des espaces pour 
donner envie

• Proposer des outils de gestion collective 

alternatifs à la pure copropriété (habitat 
participatif, coopérative d’habitat, OFS…)

Les freins : Les leviers

• Des contraintes techniques et économiques, 

affectant les projets collectifs et l’habitabilité 
des logements

• Rendre la fiscalité incitative pour ce type 
d’opérations



Atelier 3 : Mettre en œuvre le ZAN

COMMENT MUTUALISER LES ESPACES ET FAVORISER LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ?

• Une mixité pas toujours souhaitée du fait des 
nuisances possibles (acceptabilité)

• Une dévalorisation possible du patrimoine 
immobilier

• Une juxtaposition de contraintes techniques 

susceptible de générer des surcoûts de 
construction et d’aménagement

• Mettre en œuvre des moyens de 
sensibilisation et d’éducation

• Une planification opérationnelle maîtrisée 

et aidée, avec un accompagnement fort 
de l’Etat

• Des outils fiscaux adaptés pour favoriser la 
mixité fonctionnelle 

Les freins : Les leviers

• Une logique de zonage peu propice
à la mixité fonctionnelle dans les PLU(i)



Atelier 3 : Mettre en œuvre le ZAN

COMMENT RÉINVESTIR LES TERRITOIRES PEU ATTRACTIFS ET/OU EN PERTE DE VITESSE ?

• Une concurrence entre les territoires, 

induite par les politiques publiques
et les territoires eux-mêmes

• Des inégalités territoriales liées à la 

concentration et à la disparité des 

équipements, services, commerces, 
emplois…

• Mettre en œuvre une politique nationale 

d’aménagement du territoire à l’encontre 
de la politique de métropolisation

• Développer la notion d’aménagement 

« en archipel » pour une répartition plus 
équilibrée des services et des emplois

• Faire évoluer la fiscalité pour favoriser le 

maintien ou l’installation de personnes 

et d’activités sur certains territoires 
(dispositifs pérennes de type ZFU)

Les freins : Les leviers

• Mettre en place des dispositifs financiers 

et réglementaires de péréquation entre 
territoires



Conclusion des 3 ateliers

• Une philosophie : rallier plutôt 
qu’opposer pour trouver 
collectivement les réponses nécessaires

• Droit à l’expérimentation nécessaire… 
avec le droit de se tromper !

• La fiscalité doit évoluer, pour inciter à 
changer de modèle d’aménagement

• Le ZAN doit s’appliquer différemment 
selon les territoires, avec un esprit de 
solidarité

• Le ZAN, une opportunité pour (re)mettre 
l’humain, le vivant et l’alimentation
au centre des enjeux

• Le modèle économique doit être viable 
et moteur des changements

• Tout le monde est concerné par le ZAN !

L’ÉTAT D’ESPRIT POUR MENER ET RÉUSSIR LE ZAN


