Un webinaire dédié à :

WEBINAIRES
SERIE DE 6 WEBINAIRES
ZERO ARTIFICIALISATION
NETTE
DU 24 SEPTEMBRE
AU
3 DECEMBRE 2021
DE 14H A 15H
DUREE : 1 HEURE

Le CNFPT et AdCF-Intercommunalités de France s’associent pour proposer un cycle
de webinaires dédié au Zéro artificialisation nette (ZAN) dont l’impact sera important
sur les modes d’aménager et de développer les territoires.
A destination des e-communautés du CNFPT « Urbanisme, aménagement, foncier » et
« Nature et environnement » et des communautés et métropoles adhérentes de l’AdCF,
cette série de six rencontres d’un format court permettra d’identifier l’ensemble des
enjeux stratégiques et techniques que revêt cette grande ambition de sobriété foncière.
La récente loi du 22 août relative à la lutte contre le dérèglement climatique et le
renforcement de la résilience face à ses effets contient d’importantes dispositions
affectant notamment les documents d’urbanisme, que les acteurs locaux gagnent à
rapidement s’approprier pour en accompagner leur mise en œuvre.
Au cours de six rencontres (toutes programmées un vendredi à 14h et d’une durée
d’une heure) le CNFPT et l’AdCF donneront la parole à des experts qui exposeront
chacun des aspects techniques de la loi et veilleront à accorder un large temps
d’échange avec les participants.

WEBINAIRE 1 : Le ZAN : ses enjeux et ses principes
Vendredi 24 septembre de 14h à 15h
Séminaire d’introduction. L’ambition poursuivie ; l’esprit de la loi.

WEBINAIRE 2 : Le ZAN : son inscription dans la loi et les
dispositifs nationaux
Vendredi 8 octobre de 14h à 15h
Décryptage détaillé de la loi et identification des dispositifs nationaux liés.

WEBINAIRE 3 : Le ZAN : l’observation et la connaissance
Vendredi 22 octobre de 14h à 15h
Les outils de la connaissance de la consommation foncière, d'observations nationaux
et locaux et d'aides à la décision.

WEBINAIRE 4 : Le ZAN : pour une approche écologique des sols
Vendredi 5 novembre de 14h à 15h
Vers une meilleure prise en compte de la qualité des sols dans la stratégie foncière et
l'artificialisation

WEBINAIRE 5 : Le ZAN dans les documents d’urbanisme
Vendredi 19 novembre de 14h à 15h
La planification et l'encadrement dans les documents d’urbanisme : la définition d'une
trajectoire de sobriété

WEBINAIRE 6 : Le ZAN : Vers de nouvelles formes urbaines
Vendredi 3 décembre de 14h à 15h
L’impact du ZAN sur les villes de demain.

MODALITES D’INSCRIPTION AU WEBINAIRE :

Le suivi du webinaire nécessite une inscription préalable qui vous
permettra de récupérer l’adresse de connexion.
Dirigez-vous vers le formulaire de prise en compte de votre
participation en cliquant ici

MODALITES DE CONNEXION AU WEBINAIRE :

Un webinaire est une conférence en ligne ‘adobe connect ‘ accessible
à partir d’un simple navigateur internet. Vous y êtes identifiés en
saisissant un pseudo. Pour de meilleures conditions d’écoute, il est
conseillé d’avoir un casque audio. Un tutoriel en ligne est à votre
disposition : cliquez ici
Sinon, vous disposez également d’une zone de saisie afin de poser
vos questions ou de faire vos remarques.

CONTACTS :
Clémence CARON, responsable du pôle de compétences urbanisme et
aménagement/ INSET de Dunkerque
Denise SEDMAK, assistante du pôle de compétences
Urbanisme.InsetDK@cnfpt.fr
Elisabeth OFFRET, responsable du pôle de compétences paysage et
biodiversité, CNFPT / INSET de Montpellier
Simone RIVIER, assistante du pôle de compétences, simone.rivier@cnfpt.fr
Mathilde LEMEE, cheffe de projets événementiels AdCF
m.lemee@adcf.asso.fr
Oriane CEBILE, conseillère environnement AdCF
o.cebile@adcf.asso.fr

