
LES WEBINAIRES D'ACTUALITÉ DE
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

PREMIÈRE SÉQUENCE 
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 | 13H À 14H

Webinaire organisé par le Ministère de la transition écologique
en liaison avec le Ministère de l'intérieur.
Public attendu : Corps préfectoral et Hauts cadres dirigeants 
des services déconcentrés

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS RÉGULIER 

Le principe : un invité pour répondre à vos questions et un exemple issu

des territoires sur le sujet de la semaine vous permettant de débattre

avec des acteurs de terrain qui ont trouvé des solutions.

REGARDS 
CROISÉS DES 
TERRITOIRES

COMMENT RÉPONDRE LOCALEMENT À L’OBJECTIF 
ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE (ZAN) ?

Secrétariat général 
Service du pilotage et de l’évolution des services 
Sous-direction de l'innovation pédagogique et collaborative | iPEC



PROGRAMME

Le sol : un bien commun stratégique à préserver. Qu'est-ce que

l'artificialisation ? Causes et symptômes. 

La densité : de quoi parle-t-on ? Comment aider à planifier des opérations

d'aménagement?

 La réduction du coefficient d'occupation des sols face aux enjeux

environnementaux : les leviers d'action.

La conciliation de l'installation des panneaux photovoltaïques et de

l'objectif Zéro Artificialisation Nette dans les zones agricoles.

La préservation de l'écologie à long terme.

Jean-Baptiste Butlen | Sous-directeur de l’aménagement
durable | DGALN | Ministère de la transition écologique 

La situation dégradée de l'état des sols en 2012 a conduit les acteurs du

territoire à construire, ensemble, un dispositif de préservation du foncier

notamment agricole.

Présentation de la stratégie exemplaire visant l'objectif ZAN au niveau

régional et local. 

La parole au terrain : regards croisés de deux témoins.

Les enjeux et leviers du Zéro Artificialisation Nette dans le contexte
de la loi Climat et résilience. 

Organisation : MTE/SG/SPES/Sous-direction de l’innovation pédagogique et
collaborative (IPEC)

 

Animation et conception du programme : Edwige Dassonville (IPEC/SPES/SG/MTE)
 

Lieu : à distance, un lien de connexion sera fourni aux inscrits.
 

Contact au ministère de l’intérieur :
sdrf-bcnf-hauts-fonctionnaires@interieur.gouv.fr

 

Contact au ministère de la transition écologique :
edwige.dassonville@developpement-durable.gouv.fr

Informations pratiques

Fabrice Gravier | Chef du service Mobilité Aménagement
Paysage| DREAL Auvergne Rhône-Alpes (AURA) 

Marie Argouarc'h | Sous-préfète, Secrétaire Générale |
Préfecture de la Drôme

mailto:sdrf-bcnf-hauts-fonctionnaires@interieur.gouv.fr

