3ème plan national Milieux humides
2014-2018
Commission Stratégies
« Groupe national Milieux humides »
Bilan Groupe thématique Urbanisme
16 septembre 2019
Virginie Billon, Animatrice du Gth Urbanisme
Cerema Centre-Est

2) Présentation du Gth Urbanisme
Animation : Cerema
Pilotage : MTES - DGALN/DEB
Membres :
* Etat (MTES (DEB, CGDD), CGEDD, MCTR (DHUP), MAAF, représentants de
DREAL et de DDT
* Associations : Société Nationale de Protection de la Nature, Humanité et
Biodiversité
* Représentants des collectivités territoriales ou assimilés : Assemblée des
Communautés de France, Association Française des Établissements Territoriaux de
bassins, Fédération des PNR, Forum des marais Atlantiques
* Représentants des usagers et des professionnels : Fédération nationale des
Agences d’Urbanisme, Union nationale des industries de carrières et matériaux de
construction, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles , Association
Française des Ingénieurs Ecologues
9 réunions entre 2015 et 2018 avec une moyenne de 12 participants
3 grands axes de travail :
- sensibilisation et valorisation
- connaissance et méthodologie
- intégration des milieux humides dans d’autres politiques publiques
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2) Bilan du fonctionnement et propositions d’améliorations
Résultats
●

2 à 3 réunions / an : présentations
des actions en cours, avancement,
éventuelles réorientations, relectures
de livrables

Propositions d’améliorations
●

●
●

Co-construction du 2ème Grand-Prix
Milieux humides et urbanisme
(règlement, guide de rédaction,
constitution du Jury)
●

●

●

●

Définition collégiale du réseau
d’acteurs de l’urbanisme
Définition des messages clés à
diffuser / cibles sur « ZH et
urbanisme »
Site internet mis à jour : tous les
supports de réunions, CR + les
livrables du PNMH : ici
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●

Meilleure articulation avec autres
travaux (ERC, aménagement du
territoire, agriculture)
Co-Pilotage : Implication au moins
équivalente des 2 DG (DEB et DHUP)
=> agir plus efficacement sur la
politique publique de l’urbanisme
Anticiper la valorisation des travaux et
identifier les bons outils en fonctions
des cibles (ex. élus)
Intégrer des représentants territoriaux
(élus et techniciens) + représentants
« techniques » de l’État mais pb
déplacements et investissement sur la
durée => délocaliser les réunions ?
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3) Bilan des actions suivies
32 – Publier un recueil
d’expérience issues du 1er
Grand Prix « zones humides en
milieux urbanisé »

33 - Publier des supports
pédagogiques à destination
des élus sur les milieux
humides

env 480 exemplaires vendus

> 3700 téléchargements +ex.
papier

REALISE ET TERMINE

REALISE EN GRANDE
PARTIE ET POURSUIVI

A été poursuivie par le
Grand Prix suivant, et
mériterait une diffusion
plus large de ces
expériences et la mise en
œuvre de formations
spécifiques.

34 – Lancer un nouveau
Grand Prix Milieux
humides et urbanisme

. Intérêt démontré des
documents synthétiques
pour les élus
. Nécessité de
s'appuyer sur les
réseaux de diffusion
pertinents
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35 – Publier des fiches
thématiques « milieux
humides et urbanisation »

+ 2 fiches pour 2019
- Prévenir et gérer les conflits d’usages liés
aux MH dans un contexte urbanisé
- Comment préserver les MH dans les PLUi

REALISE ET POURSUIVI

Action
phare

. mesurer l’utilisation effective
de ces documents => vérifier
l’adéquation aux besoins et
attentes
. voir si besoin de faire
évoluer la forme
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3) Bilan des actions suivies
36 – Approfondir la notion
de conflits d’usages en
zones urbaines et
périurbaine

37 – Intégrer les milieux
humides dans le référentiel
du label Ecoquartier

38 - Renforcer la prise en compte des milieux humides
dans le cadre des PLU intercommunaux (PLUi)

REALISE ET POURSUIVI

REALISE ET POURSUIVI

ACTION EN PARTIE REALISEE

. sujet récurrent = acceptabilité
agricole et interactions entre
pratiques et/ou gestion
agricole et compensation =>
mobiliser des expertises en
ZH, aménagement,
infrastructures, agriculture,
sociologie … en croisant les
regards et expertises des
différents groupes de travail

. Suivre les réalisations et la portée
de ces travaux dans le suivi des
opérations et dans les candidatures
ÉcoQuartiers annuelles
. Une démarche de réflexion sur la
charte et le référentiel ÉcoQuartier va
être menée avec les architectes
conseils de l’État => cibler aussi le
réseau des Paysagistes conseil de
l’État ou le club « Plans de paysage ».

. Améliorer l'appropriation de ces travaux et de
ces enjeux par les services de l’État en charge
de l’urbanisme, afin que les collectivités soient
mieux sensibilisées.
. Définir des modalités efficaces de diffusion de
ces documents auprès des acteurs de
l'urbanisme
. Action également en lien avec la problématique
de l’anticipation des mesures compensatoires
par les collectivités (dans le cadre de la
planification)
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4) action phare : 2ème Grand Prix Milieux humides et
Urbanisme

Jérôme Bignon
sénateur de la Somme
Grand témoin

Lauréat = Le peuple de
l’herbe (GPSO et Dep 78)

Tous les lauréats et nominés lors de la cérémonie de remise des
prix (9/03/2018)

Virginie Billon, Cerema Centre-Est
comité d’organisation rapproché
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/2e-grand-prix-milieux-humides-et-urbanisme-decouvrez-laureats
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5) conclusions et perspectives
•

•

•

Sensibilisation / valorisation
•
Journée de sensibilisation / valorisation des opérations lauréates des GP à programmer
•
Mieux intégrer le réseau des Urbanistes : nécessité de prévoir la diffusion des documents
produits sur un site existant utilisé dans le réseau urbanisme (à définir), intégrer le thème des
milieux humides dans un des concours (Capitales françaises de la biodiversité, Grand prix de
l’Urbanisme, palmarès des jeunes urbanistes … ?)
Connaissances et méthodologie
•
Elargir l’urbanisme à la planification : approfondir la bonne manière de préserver les MH dans
les doc de planif = sujet de l’anticipation des mesures compensatoires (pb de foncier, enjeux
agricoles, adéquation avec obligations de la loi biodiversité de 2016 , …)
•
« Objectif de zéro artificialisation nette » => désartificialiser ou désimperméabiliser
d’anciennes zones humides ?
•
Identifier les besoins en formations selon les publics cibles (élus, équipes techniques des
villes, Bureaux d’études, géomètres experts, services de l’État…) et adapter l’offre de
formation en fonction
Intégration des milieux humides dans d’autres politiques publiques
•
Poursuivre la territorialisation, améliorer l’articulation entre démarches territoriales et
démarches nationales, écoute des besoins et des attentes
•
Lien avec les sujets de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique
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Merci de votre participation et de
votre implication
virginie.billon@cerema.fr
www.cerema.fr
Cerema Centre-Est

