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Synthèse des débats 
 
 
 
L’Observatoire régional du foncier avance ses propositions pour concilier sobriété foncière et 
développement urbain en Ile de France. 
 
L’Observatoire Régional du Foncier (ORF) d’Île-de-France, association qui réunit les services de l'État et du 
Conseil régional d’Île-de-France, des élus et des professionnels de l’aménagement franciliens a pour mission 
fondamentale l’observation du foncier pour orienter l’action foncière.  
Il a organisé jeudi 10 novembre 2022 un colloque intitulé « Comment concilier sobriété foncière et 
développement urbain en Île-de-France ? » pour tirer les conclusions d’un groupe de travail coprésidé par 
Gilles Bouvelot et Benoist Apparu.  
 
La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a fixé des objectifs ambitieux en matière de sobriété foncière. En 
Île-de-France, région considérée comme vertueuse, qui consomme près de 800 hectares par an et contribue 
à hauteur de 4% à la consommation nationale d’espaces naturels, agricoles et forestiers, les étapes pour 
atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 2050 sont différentes des modalités prévues 
à l’échelle nationale. « Aujourd’hui, la révision du Schéma directeur régional d’Île-de-France (SDRIF), qui 
devient SDRIF-E incluant l’aspect environnemental, est lancée. Celui-ci va fixer la trajectoire de consommation 
d'espace pour les deux décennies à venir. Une réflexion est en cours pour définir à quel rythme mais aussi 
dans quelle partie du territoire cette mobilisation du foncier doit avoir lieu. Il faut donner une place plus 
importante au cadre de vie, à la production agro-forestière et plus globalement à la lutte contre les îlots de 
chaleur. Il faut aussi continuer à accompagner les gisements fonciers déjà existants, notamment à travers le 
fonds friche, à la fois pour produire des logements mais aussi de l’activité » a détaillé Emmanuelle Gay, 
directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT). 
 
Cette matinée a donné lieu à la présentation du rapport de l’ORF issu des auditions et du travail mené pendant 
deux ans par un groupe d'acteurs de l'aménagement francilien. Le futur SDRIF-E pourra s’appuyer sur ce 
rapport, qui formule des propositions sur trois axes structurants : la connaissance du foncier par rapport aux 
objectifs de sobriété, la définition d’une stratégie régionale du ZAN en Île-de-France et enfin la mise en œuvre 
opérationnelle. « Il faut sensibiliser les acteurs sur la sobriété foncière et sur l’indispensable dose de verticalité 
mais avec une prise en compte du cadre de vie. Les objectifs concernant le sol doivent être intégrés aux 
documents d’urbanisme. La connaissance des gisements potentiels de friches est indispensable et de ce point 
de vue l’inventaire réalisé par L’Institut Paris Région est très utile » a considéré Marie Llorente rapporteure du 
groupe de travail. Pour éviter une concurrence entre les territoires, une démarche de planification à la fois 
ascendante et descendante devra mettre en cohérence l’intérêt général et les intérêts locaux, à travers le 
SDRIF-E. 
 
Table-ronde : « Comment réussir la sobriété foncière ? Enjeux et solutions opérationnelles » présidée 
par Benoist Apparu, président d'Emerige, avec Gwenaëlle d'Aboville, urbaniste - associée, Ville ouverte, 
Sylvain Bogeat, co-fondateur, Vestack, Rémi Roché, président honoraire de la chambre UNAM IDF Picardie 
et Magali Volkwein, associée et directrice de l'agence d'architectes urbanistes et paysagistes D&A. 
 
L’objectif du ZAN qui a pour ambition, pour des raisons climatiques, de stopper l’artificialisation des sols et de 
limiter l’étalement urbain est en contraction avec la forte pression démographique que connaît l’Île-de-France. 
« Il faut assumer une densification par plus de verticalité, même si c’est contraire aux attentes des habitants. 
Il faut de la pédagogie mais aussi que les politiques assument des décisions qui ne sont pas forcément 
populaires » a posé avec conviction Benoist Apparu. Faire admettre la densification aux habitants et trouver 
des consensus nécessitent beaucoup de temps. « Il faut leur montrer quels sont les acteurs qui portent ces 
questions. Il y a un effort de clarté à faire concernant notamment le cadre législatif lié au ZAN, mais on ne 
pourra échapper à la densification, la question de la hauteur étant une solution parmi d’autres pour densifier » 
a précisé Gwenaëlle d'Aboville, qui en tant qu’urbaniste est intervenue sur les territoires de Rosny-sous-Bois 
et de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. 
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Mieux articuler planification et opérationnel 
Si les friches peuvent être une marge de manœuvre pour limiter l’artificialisation, la durée et le coût élevé des 
projets de reconquête urbaine sont des freins à lever. « Il y a aujourd’hui des difficultés pour identifier les 
friches et leurs propriétaires, et aussi pour motiver l’intérêt de ces derniers pour que des opérations, 
implantation d’activités industrielles par exemple, puissent sortir » a expliqué Sylvain Bogeat, co-fondateur, 
Vestack, spécialisé dans la conception et construction de bâtiments modulaires en ossature bois. 
Les participants à cette table ronde ont rappelé l’importance de mieux articuler l’échelle de la planification et 
celle de l’opérationnel. Ainsi en deuxième couronne francilienne, pour équilibrer les opérations, les objectifs 
de construction de logements collectifs ont été revus à la hausse. « On est passé de 10 à 50 logements à 
l’hectare. C’est un saut important. Il faut construire des logements collectifs, individuels mais aussi des 
espaces verts qui sont aussi de l’artificialisation. La question est de savoir comment rendre ces projets 
désirables ? » s’est interrogée Magali Volkwein. 
 
Table ronde : « Comment financer la sobriété foncière ? » présidée par Gilles Bouvelot, directeur général 
de l'EPFIF, avec Richard Curnier, directeur régional Ile-de-France Banque des Territoires, Laurent Girometti, 
directeur général de l'EpaMarne-EpaFrance, Constance Berté, chargée de mission politiques foncières, DHUP 
et Philippe Laurent, maire de Sceaux. 
 
Le futur SDRIF-E devra apporter un éclairage en Île-de-France, à la fois sur la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers, mais aussi sur l’aspect de la nature en ville, une solution de lutte contre les 
îlots de chaleur. « Il n’existe aucun financement des espaces verts privés en ville. La question est de savoir 
comment valoriser la nature en ville. Par des subventions ? Des prêts des collectivités ? De la fiscalité ? Sur 
ce dernier point, il y a encore des voies à trouver entre financement et dissuasion » note Gilles Bouvelot. 
Même constat pour Laurent Girometti : « Les espaces de nature ne dégagent pas de valeur extra-financière ». 
Pourtant, les participants s’accordent sur le besoin de plus en plus exprimé par les franciliens de végétation 
dans la ville. Même si parfois des injonctions contradictoires existent. « La question de la renaturation est 
essentielle, et nécessite d’être financée par les impôts locaux. Or ceux-ci sont en voie d’extinction. C’est un 
sujet de fond » martèle Gilles Bouvelot. 
 
Mieux maitriser le foncier 
La mise en œuvre du ZAN entraine une refondation de l’aménagement. « Mais il ne peut s’appliquer de la 
même façon dans tous les territoires, affirme Philippe Laurent. Dans ma commune de Sceaux (Hauts-de-
Seine), nous ne disposons plus de foncier, de plus il existe une rente foncière qui fait monter les prix. Il faut 
donner aux collectivités la capacité à mieux maîtriser le foncier. » Dans le « Fonds vert » porté par la Première 
ministre et doté de 2 Mrds d’euros, le fonds friches est pérennisé à hauteur de 300 M€ par an, rappelle 
Constance Berté. Les moyens pour la renaturation en ville sur les espaces à urbaniser seraient de 100 M€.  
« Les annonces interviendront en fin d’année. Une stratégie d’intervention est en cours. Elle porte sur le foncier 
avec le financement d’études sur la densification, le développement urbain et la renaturation. La Banque des 
Territoires apporte de l’ingénierie financée par l’argent du Livret A et un soutien spécifique aux SEM » souligne 
Richard Curnier. 
 
Conclusion par Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la Région Île-de-France 
 
La région Île-de-France connaît une croissance permanente avec un fort taux de développement et une 
population qui a doublé depuis l'après-guerre. Mais le développement ne peut pas se faire   en extension de 
la ville sur des espaces naturels. Nous sommes dans une région très dense. La révision du SDRIF-E doit 
permettre de répondre à la question de l'urgence climatique, énergétique, sociale, et à celle du logement. C'est 
réellement un document d'urbanisme à portée environnementale. Le ZAN est moins contraignant qu’au niveau 
national. Il y a un travail qui est en cours pour définir les objectifs de diminution du rythme de l’artificialisation. 
Il y a la volonté pour l'Île-de-France de rester attractive mais aussi d’être plus solidaire. Il faut recréer de la 
mixité sociale dans les quartiers les plus pauvres. Nous portons un aménagement plus polycentrique, comme 
par exemple à Paris-Saclay, à Sénart, ou à Meaux-Roissy, où il y a une complémentarité d'offres de vie sur 
un territoire donné. Il faut lutter contre l'hyper centralisation. Concernant les friches, 12 nouveaux dossiers du 
Fonds friches régional vont être financés en 2023. Quant aux zones d'activités, elles représentent un foncier 
important de près de 35 000 hectares. Mais une partie est obsolète et constitue un potentiel de requalification, 
de restructuration et de mutation : c'est un chantier énorme. Quelques éléments de calendrier pour conclure. 
Par rapport au calendrier du SDRIF-E, en cours d’élaboration, la phase de double concertation s’arrêtera mi-
décembre 2022.  Le document sera soumis à enquête publique en 2023 et 2024, pour un vote en juillet 2024. 
 


