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INTRODUCTION



Le réchauffement climatique, des impacts déjà visibles

• Déjà + 1,1° par rapport à la période préindustrielle

• 100% dû aux activités humaines

• Observation de plus en plus d’évènements 

extrêmes : chaleurs, précipitations intenses, 

sécheresses, élévation du niveau de la mer, …

• Pour ne pas dépasser les +1,5° , il reste moins de 

12 ans d’émission de GES au rythme actuel 

Source : GIEC – 6ème rapport – groupe 2 – février 2022



Carte des impacts déjà visibles et à venir 

d’ici 2050 – crédits MTES/DICOM 

Le réchauffement climatique, des impacts déjà visibles
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Aller vers plus de résilience, …
Une ville qui s’adapte

Définition : « qui a la capacité

de s’adapter aux événements

afin de limiter les effets des

catastrophes naturelles et de

retrouver un fonctionnement

normal le plus rapidement

possible »

Exemple de jardin de pluie

Source : programme de recherche ANR COOLTREES

Le pôle gare (source : Google Street View )

Projet Alimentaire territorial du Pays de Retz (PAT)



Les risques

PPRL Baie de Bourgneuf approuvé le 13 juillet 2018

Recul du trait de côte et de falaises, par submersion 

marine

Retrait-gonflements des sols argileux

Inondation - Par une crue à débordement lent de cours 

d’eau  : Atlas des zones inondables (AZI des fleuves 

côtiers) du 29/10/2009 

Aller vers plus de résilience, …
Une ville qui s’adapte



Les grandes dynamiques à l’œuvre

En France, 20 000 hectares 
d’espaces naturels sont 

artificialisés chaque année 

(en moyenne entre 2006 et 2016, 
hors infrastructures de transport)

L’artificialisation augmente presque 4

fois plus vite que la population

Source : Objectif « Zéro Artificialisation nette » Quels leviers pour protéger les sols, juill. 2019  – France Stratégie



L’Arc littoral 
atlantique, 

Très attractif, 

Sous forte 
pression

Données d’artificialisation 
communales sur la période 2009-

2019 –Observatoire national –
CEREMA



Artificialisation - Données 
locales 

Une consommation foncière qui 
baisse

• SCoT du Pays de Retz : 

- 53 % par rapport à la période 1999-2009

• Pornic Agglomération Pays de Retz :

- 43% par rapport à période 1999-2009

Source : Evaluation du SCoT du Pays de Retz –
conseil Syndical du 25 juin 2019



Enjeux de biodiversité 
& pressions liées à 
l’urbanisation



La Loi Climat Résilience du 24 Août 2021
L’enjeu de la sobriété foncière

Atteindre zéro artificialisation nette des sols d’ici à 

2050 avec une division par deux du rythme de 

l’artificialisation dans les dix prochaines années. 

Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et 

territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.

Définir au plus juste les 

besoins (scénarios 

démographiques, création de 

logements, activités, 

équipements…)

Orienter l’urbanisation au sein 

de l’enveloppe urbaine, dans 

les principales centralités

Compenser si des extensions 

s’avèrent nécessaires 

(renaturation, amélioration de la 

fonctionnalité trame verte et 

bleue)

Eviter
Réduire

Compenser



Pourquoi doit-on freiner l’artificialisation des sols ?

« L’artificialisation est définie comme 

l’altération durable de tout ou partie des 

fonctions écologiques d’un sol, en 

particulier de ses fonctions biologiques, 

hydriques et climatiques, ainsi que de 

son potentiel agronomique par son 

occupation ou son usage"



Source : Le Pouvoir des sols - CEREMA



• La maîtrise de l’étalement urbain

• Le renouvellement urbain

• L’optimisation de la densité des espaces

urbanisés

• La qualité urbaine

• La préservation et la restauration de la

biodiversité et de la nature en ville

• La protection des sols des espaces

naturels, agricoles et forestiers

• La renaturation des sols artificialisés

Quels sont les leviers pour y parvenir ?

Source : BIODIV’2050 - Numéro 21 - Avril 2021



• Identifier les gisements fonciers, suivre

l’efficacité des mesures : Observatoires du

foncier

• Reconquête des friches

• Résorption de la vacance

• Rénovation du patrimoine / OPAH-RU -

opération programmée d’amélioration de

l’habitat

• Revitalisation des centralités

• Bimby : Build In My BackYard / construire

dans mon jardin

• Changement de destination du bâti d’intérêt

• Résidences secondaires

• Restructuration des zones d’activités et de

commerces

Quels sont les leviers pour y parvenir ?

Source : Reporterre – Enquête Habitat et urbanisme (fév 2022 -
© Étienne Gendrin/Reporterre)



• Centralités

• Axes majeurs

• Secteurs desservis par les 
transports en communs

• Proches des équipements et 
services

Une densité adaptée au contexte

Quelle densité en milieu rural ?

Des projets de villages

Des espaces publics support de multiples 

usages et de liens imprégnés de nature
Gestion des transitions 

Ville/ campagne & ville / nature

La Baconnière RD 13Rue du Canal

Source : BIODIV’2050 -
Numéro 21 - Avril 2021



Pornic, un contexte littoral attractif, riche et 

sensible

Le canal de Haute-Perche Le château et sentier côtier Jardin de la Ria

Plage des Sablons

• Une identité portuaire, littorale et rurale

• Des espaces remarquables : Marais de Haute Perche, fleuves

côtiers, bande littorale, les étangs du Gros Cailloux et des Gâtineaux

• Trame bocagère , réseau de mares et zones humides associées,

patrimoine arboré



Loi Littoral et ses implications

Pornic, un contexte littoral attractif, riche et sensible

• Espaces remarquables 

• Coupures d’urbanisation

• Bande des 100m

• Espaces proches du rivage

• Agglomération et villages : 

urbanisation limitée et principe 

de continuité



Les espaces naturels et agricoles : pourquoi préserver la 
Biodiversité ?

SERVICES DE RÉGULATION : 

- Stockage du carbone (sols, cultures, forêts), 

- Dépollution des eaux et de l’air, 

- Rafraîchissement par le couvert végétal,

- Réduction des risques naturels, gestion des 

pluies, lutte contre l’érosion …

- Fourniture alimentaire (pollinisation, lutte 

biologique, fertilité des sols)

SERVICES CULTURELS SERVICES D’APPROVISIONNEMENT 



La nature en ville : comment accélérer la dynamique ? CESE – juillet 2018



Les trames vertes et bleues, l’enjeu de renaturation, la démarche ERC

Extrait du SRCE

• Habitats et espèces protégées

• Nature ordinaire

• Connaissance, gestion, maitrise foncière

• Armature verte et bleue : penser en 

réseau, à toutes les échelles, une 

stratégie globale pour la biodiversité

• Préserver – restaurer – améliorer – faire 

connaitre



Les trames vertes et bleues, l’enjeu de renaturation, la démarche ERC

• Habitats et espèces protégées

• Nature ordinaire

• Connaissance, gestion, maitrise foncière

• Armature verte et bleue : penser en 

réseau, à toutes les échelles, une 

stratégie globale pour la biodiversité

• Préserver – restaurer – améliorer – faire 

connaitre

Rainette verte Barge à queue noire

Sterne caugek Loutre d’Europe

Doradille marine (PR, VU ) Renouée maritime (PR, NT)

@ Biotope

@ Biotope@ Biotope

@ Biotope@ Biotope@ Biotope



Illustration schématique de la séquence ERC – cas concret 



Comment construire demain ? Habitat évolutif, réversible, résilient, 

espaces mutualisables, mixité des fonctions

Des projets d’aménagement plus sobres, 
plus efficaces, implantés au plus près des 
fonctions de la ville

Groupe scolaire Aimé Césaire à Nantes (source – Phytolab)

Caserne Desjardins – Angers (source – Phytolab) Parking végétalisé (source : Le Moniteur © AVP)



Quelques exemples d’espaces publics

Matériaux perméables

Jardins de pluies (rétention, infiltration)

Des espaces publics multifonctionnels

Désimperméabiliser les cours d’écoles (lycée 
Français à Anvers) - Source CEREMA – © Groenman

Parking de la Providence – Quimper - Source : IdUp)

Jardin de pluie d’infiltration – Source : W&M Rain 
gardenJardin de pluie - Source : guide bâtiment 

durable brussels


