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 OBJECTIFS
•  S’approprier les enjeux et la réglementation 
du ZAN, spécifiquement en Centre-Val  
de Loire
•  Apprendre à consilier enjeux de 
densification et renaturation des espaces
•  Identifier les leviers pour aider les 
aménageurs à intégrer les objectifs du ZAN 
dans leurs projets

 DÉMARCHE DE FORMATION
•  Présentations en salle
•  Échanges entre stagiaires pour aborder 
leurs problématiques/besoins et tenter 
d’y répondre collectivement au fil de la 
formation
•  Exercices pratiques sur des cas concrêts

 CONTENUS
•  Réglementation et enjeux du ZAN  
en France et en région
•  ZAN et révision des documents  
de planification urbaine en région
•  ZAN et Eviter-Réduire-Compenser (ERC)
•  ZAN et densification/renouvellement 
urbain
•  ZAN et renaturation des terres

 PRÉ-REQUIS
• Connaître la séquence « Éviter - Réduire - 

Compenser »

 PUBLICS VISÉS
• Bénévoles associatifs
• Chargés de mission environnement
• Élus
• Gestionnaires d’espaces naturels

 FORMATRICE
Daphné MARQUES 
Coordinatrice biodiversité à FNE Centre-Val 
de Loire

 INTERVENANTS
Pascale LARMANDE, ARB Centre-Val de Loire
Erwan VATAN, CEREMA
Intervenants à définir : 
DREAL Centre-Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire
France Nature Environnement

L’extension urbaine est l’une des causes 
premières du changement climatique 
et de l’érosion de la biodiversité. Ce 
phénomène, appelé « artificialisation 
des sols » transforme les sols naturels, 
agricoles ou forestiers pour leur affecter 
des fonctions urbaines ou de transport. 
Pour protéger ces espaces, l’objectif 
« Zéro Artificialisation Nette » a été 
prévu dans le Plan Biodiversité de 
2018 afin de repenser l’aménagement 
urbain et d’endiguer cette fuite vers 
l’avant.
Cette formation vous permettra de 
comprendre les leviers de cet objectif 
ZAN pour accompagner sa mise en 
œuvre. 

L’OBJECTIF  
« ZÉRO 

ARTIFICIALISATION 
NETTE »  
DES SOLS

2 JOURS
DU 27 AU 28 NOVEMBRE 2023
AU FOYER COLOMBIER À ORLÉANS (45)

12 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : FNE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Valérie VERZEAUX
valerie.verzeaux@fne-centrevaldeloire.org - 02 38 62 78 57


