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Globalement la queston de l’objectf ZAN est appréhendée à l’ADEMEE via des 
actons sur :

- les friches
- la densité et le renouvellement urbain
- la geston durable des sols
- l’introducton de la nature en ville et les solutons de renaturaton

Sur l’ensemble de ces actons, l’ADEMEE a réalisé des études, des guides 
méthodologiques, fnance des projets de R&D, anime des partenariats… 

A ttre d’exemple, en local, en 201,, l’ADEMEE a fnancé une étude mandatée 
par la Fédératon des zones d’actvités pour analyser l’impact des entreprises 
sur la mangrove et le diagnostc efectué par Nature et Développement 
préconise entre autre de : 

1) Restaurer les espaces naturels dysfonctonnels : luter contre les 
espèces exotques envahissantes, réhabiliter les corridors écologiques, 
garantr la contnuité des Trames Vertes et Bleues, gérer les cours d’eau 
de manière écologique, etc.
2) Revégétaliser là où c’est possible, travailler sur l’intégraton paysagère 
et penser diféremment l’artfcialisaton, réconcilier les usagers des 
zones avec ces espaces naturels en leur proposant des espaces de 
découverte, des balades, etc.

Synthèsendenlancintributinndenl’ ADEMDnaunPlannBiidiversitén#biidiv2020.

Dans le plan Biodiversité #biodiv2020, plusieurs axes et objectfs concernent
l’ADEMEE notamment l’ xen1n–nRecinquérirnlanbiidiversiténdansnlesnterritiires
qui comporte 3 objectfs :

Objectif 1.1 : Dévelopffer la nature en ville et opfrir à chaque citopyen un accès
à la nature

L’agence a développé la démarchend’urbanismendurablen DU2 à intégrer dans
les PLU, les SCOT ou démarche d’éco-quarter. Cete démarche comporte un
viletnetnunncahiernsurnlesnécisystèmesnetnlesnenjeuxnenvirinnementauxndenla
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nature n en n Ville1 2,  sur  l’adaiptatin n au n changement n climatque n et n sur n le
rafraîchissement nurbain (201,).  L’ADEMEE a aussi  produit  et  édité  l’ouvrage
« Aménager avec la nature en ville, des idées préconçues à la caractérisaton
des efets environnementaux et économiques »3.

L’ADEMEE contribue à l’évaluatinndesnservicesnécisystémiquesnrendusniparnles
silsnetnlesnesipacesndennaturendansnl’aménagementnetnlaniplaniicatinnurbaine.
Cete queston est  aussi  abordée dans les  référentels  de type  DciQuarter,
 DU2. 

Concernant les  aipiprichesnvertesndenl’adaiptatinnaunchangementnclimatque,
certaines pourraient bénéfcier d’une coopératon ADEMEE  – Ofce Français de
la Biodiversité par exemple : 

 accompagner le programme GICC (« Geston et Impacts du Changement
Climatque ») ; 

 poursuivre la sensibilisatin des collectvités ; 
 élaborer des guidesndenbinnesnipratques et des recueils d’expériences ; 
 contribuer à la difusion des guides et méthodologies, notamment sur le

centrendenressiurcesnsurnl’adaiptatinnaunchangementnclimatque (sous
le pilotage de l’ONERC et la maîtrise d’œuvre du CEREMEA). 

Objectif  1.2  :  Limiter  la  copnsopmmatiopn  d’esfaces  naturelse  agricoples  et
foprestiers fopur ateindre l’opbjectif de « éérop artifcialisatiopn nete »

L’ADEMEE  a  soutenu  l’exipertse n cillectve n sur n l’articialisatin n des n sils4,
promeut la maîtrise de l’étalement urbain à travers des guides pratques 5 6 et
partcipe au GT « artfcialisaton des sols » du Comité Economie Verte.

L’ADEMEE  soutent  notamment  le  iprijet n de n recherche nEMUSD «nIntégrer n la
multfinctinnaliténdesnsilsndansnl’élabiratinndesndicumentsnd’urbanismen»,
lauréat de l’appel à projets de recherche ADEMEE MEODEVAL-URBA 2017, porté
1 Ecosystèmes dans les Territoires - Cahiers techniques de l'AEU2 - Réussir la planifcaton et l'aménagement durables, 
janvier 2015. Guide pratque. ADEMEE. Pdf, Epub et papier, 128 p. htp://www.ademe.fr/ecosystemes-territoires
2 Réussir la planifcaton et l'aménagement durables : volet Ecosystèmes - Supplément au guide méthodologique Réussir la 
planifcaton et l'aménagement durables, juillet 2016. Guide pratque. ADEMEE / le MEoniteur. Pdf, 55 p. 
htp://www.ademe.fr/reussir-planifcaton-lamenagement-durables-volet-ecosystemes
3 « Aménager avec la nature en ville, des idées préconçues à la caractérisaton des efets environnementaux et 
économiques », Juin 2017. Ouvrage. FEIX Isabelle, MEARQUET Sarah, THIBIER Emmanuel. ADEMEE. Pdf, 100 p. 
htp://www.ademe.fr/amenager-nature-ville
4 Expertse scientfque et collectve "Sols artfcialisés et processus d’artfcialisaton des sols : quels leviers pour en 
maîtriser l’expansion ou les efets ?", décembre 2017. Rapport d’étude, synthèse, résumé. Béchet B., Le Bissonnais Y., Ruas 
A., Desrousseaux ME. (coord.). INRA-IFSTTAR. Pdf, 622 p., 130 p., 8 p. htp://insttut.inra.fr/MEissions/Eclairer-les-
decisions/Expertses/Toutes-les-actualites/Sols-artfcialises-et-processus-d-artfcialisaton-des-sols
5 Quelles villes pour demain ? MEaîtriser l'étalement urbain et repenser la ville, février 2018. Guide Pratque. ADEMEE. Pdf, 32
p. htp://www.ademe.fr/villes-demain
6 Faire la ville dense, durable et désirablenAgir sur les formes urbaines pour répondre aux enjeux de l'étalement urbain, 
février 2018. Guide Pratque. I Care & Consult, ADEMEE. Pdf et papier, 72 p. htp://www.ademe.fr/faire-ville-dense-durable-
desirable
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par le CEREMEA et un large consortum (BRGME, CDA36, INRA, CNRS…). Ce projet
vise à  iprendrenenncimiptenlanqualiténdesnsilsnetnlesnservicesnécisystémiques
qu’ils rendent dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), pour iiptmisernl’usage
desnsilsnetnlimiternleurnarticialisatin. 

Plus  généralement,  l’ADEMEE assure, pour  le  compte  de  l’Etat,  la  maîtrise
d’ouvrage des travaux de  misenennsécuriténdes nsites nipillués nànresipinsable
défaillantnetnaipipirtendesnaidesninancièresnipiurndesnrecinversiinsndenfriches
urbaines.  L’agence édite sur  ce sujet  des  guides dédiés7,  notamment sur  la
prise en compte de la biodiversité dans les projets de reconversion de friches
urbaines8 , 10. 

Il  est probable que l’ADEMEE  travailleranànl’avenirnavecnl’OFB sur le sujet de
l’utlisatinndesnfrichesnipiurnlancimipensatinnéciligiqueniphysiquenetnsurnla
restauratinndesnfrichesnetnsitesnipilluésnipiurnlanrecinquêtendenlanbiidiversité.

Objectif 1.3 : Faire de la biopdiversité une fartie intégrante de l’aménagement
des territopires et dévelopffer les soplutiopns fopndées sur la nature

L’ADEMEE s’est  associé  à  l’OFB  au  montage  du  projet  LIFD n intégré n RTIS N
«n ccriitren la nRésiliencendes nTerritiires nen n Incitant nà n l’usagendes nSilutins
d’ daiptatin n findées n sur n la nNaturen». nLe  projet  Z’ B na  été  déposé  par  la
CACEME  il s’agit d’un Projet pilote de génie écologique basé sur la mangrove
pour la réducton de la vulnérabilité du port de l'étang Z'Abricots à l'agitaton et
au changement climatque.

L’ADEMEE  soutent  aussi  des  recherches  sur  l’adaptaton  des  écosystèmes
foresters au changement climatque11 12.

7 Friches urbaines polluées & développement durable - Friches urbaines : redessinons-leur un avenir, février 2014. , fches 
pratques (1 fche sur la valorisaton de la biodiversité dans un projet de reconversion). ADEMEE. Pdf, 3, p. 
htp://www.ademe.fr/friches-urbaines-polluees-developpement-durable
8 Biodiversité et reconversion des friches urbaines polluées,nfévrier 2014. Guide technique, méthodologique, ADEMEE. Pdf, 
1, p. htp://www.ademe.fr/biodiversite-reconversion-friches-urbaines-polluees
, Etude de prise en compte de la biodiversité dans les projets de reconversion de friches urbaines,nfévrier 2013. Rapport 
d’étude. ADEMEE, CSD Ingénieurs. Pdf, 70 p. htp://www.ademe.fr/etude-prise-compte-biodiversite-projets-reconversion-
friches-urbaines
10 Analyse de la prise en compte de la biodiversité dans les projets de reconversion de friches urbaines,nfévrier 2013. 
Rapport d’étude. CSD Ingénieurs, ADEMEE. Pdf, 145 p. htp://www.ademe.fr/analyse-prise-compte-biodiversite-projets-
reconversion-friches-urbaines
11 Réponse spato-temporelle de la végétaton forestère au réchaufement climatque. Evaluaton du remaniement de la 
végétaton et caractérisaton de l'efet des facteurs écologiques et géographiques le modulant à l’échelle de l’espèce et des 
communautés, novembre 2012. MEémoire de thèse. BERTRAND R. Pdf. htp://www.ademe.fr/reponse-spato-temporelle-
vegetaton-forestere-rechaufement-climatque-evaluaton-remaniement-vegetaton-caracterisaton-lefet-facteurs-enet 
htps://tel.archives-ouvertes.fr/pastel-0083,155/
12 Evaluer les conséquences du changement climatque sur la forêt et accompagner l'adaptaton de la geston forestère par
les partes prenantes - Exemple à suivre en région. En quoi cete acton contribue à l'adaptaton du territoire au changement
climatque ?, septembre 2016. Fiche pratque. ADEMEE. Pdf, 4 p. htp://www.ademe.fr/evaluer-consequences-changement-
climatque-foret-accompagner-ladaptaton-geston-forestere-partes-prenantes
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