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Les constats en Auvergne-Rhône-Alpes

Baisse lente et régulière de la consommation d’espaces NAF depuis 2010 avec une potentielle stagnation

                        35 km²/an sur la période 2019-2017                                  + de 600 m² par nouvel habitant

=> Séminaire régional sur le foncier en juin 2019 : passer du foncier aux sols, bien commun stratégique
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La stratégie Eau-Air-Sol de l’État en AURA

Décision du préfet de région de lancer à l’été 2019 une stratégie de l’État en région sur l’eau, l’air et le sol, validée en mai 2020 :

• Une approche transversale pour sortir du cloisonnement par politique sectorielle (ex : ENR vs foncier)

• Des objectifs ambitieux à moyen et long terme en anticipation de la loi Résilience et Climat sur le volet sol → atteindre le ZAN dès 2040

• Un levier fort de communication facilitant le dialogue avec les collectivités (planification, contractualisation, accompagnement des projets, etc.)

• Une gouvernance et des outils de pilotage structurés dans une logique de résultats → ex : sous-préfets EAS

• Une démarche fédératrice entre les services régionaux et départementaux et les opérateurs de l’État 
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Des chantiers concrets

Sur les différents champs d’action de l’État et en particulier la connaissance :

• Un groupe de travail avec tous les acteurs institutionnels (indicateurs, méthode, partage des bonnes pratiques)

• Des études ciblées (ex : valeur agronomique des sols) ou innovantes (ex : valeur non marchande des sols)

• Une candidature pour accueillir un pôle thématique national sur l’artificialisation des sols

Une perspective centrale avec le conseil régional :

→ la révision/modification du SRADDET

Des actions opérationnelles aussi :

→ sur le recyclage des friches (fonds friches)

→ sur les entrepôts logistiques (expérimentation 
d’une compensation à l’artificialisation)
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La Drôme : une artificialisation diffuse sur le territoire
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La Drôme : une planification encore parcellaire

60 % de la Drôme sans PLU, outil 
de planification permettant de 
maîtriser la consommation foncière
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