
Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement

Haute-Savoie

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault  
bp 339 . 74008 Annecy cedex

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

74

 contexte 

L’objectif de zéro artificialisation nette des sols, confirmé dans la 
récente loi Climat et Résilience, questionne l’aménagement des 
territoires. Au-delà des normes et des objectifs chiffrés, le "zéro 
artificialisation nette" aborde la notion de sobriété foncière : 
moindre artificialisation et renaturation passeront par une ra-
tionalisation de la consommation d’espace. Dans un territoire où 
le développement urbain est très consommateur de foncier, le 
Caue propose de mettre en perspective cet objectif de zéro arti-
ficialisation nette. Quels sont le cadre et les enjeux nationaux ? 
Quel est le contexte haut-savoyard ? Quels sont les concepts et 
outils à mobiliser pour un développement urbain durable et éco-
nome en foncier ?

 objectifs 

• Contextualiser les enjeux de l’objectif "zéro artificialisation 
nette des sols"

• Identifier et comprendre les principes de l’urbanisme circulaire 
• Appréhender les outils de suivi de l’artificialisation des sols en 

Haute-Savoie

 compétences développées 

• Maîtriser les enjeux et problématiques de l’objectif "zéro 
artificialisation nette des sols"

• Mobiliser les évolutions réglementaires pour contribuer à 
l'objectif "zéro artificialisation nette des sols"

• Conduire des projets de développement urbain dans une 
optique d’optimisation du foncier

formation en présentiel

vers l’objectif 
"zéro artificialisation nette des sols"

publics

Élus et agents des collectivités terri-
toriales en charge de l’urbanisme, de 
l'aménagement du territoire et de l’en-
vironnement, urbanistes et acteurs de 
l’aménagement et de l’environnement

participation demandée

250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA

© CAUE 74

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié  
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément 
de formation des élus. 

dates et lieux

•  mardi 22 mars 2022
à Annecy
L'îlot-S - 7 esplanade Paul Grimault 
•  mardi 18 octobre 2022
à Annemasse
PULS - 15 avenue Émile Zola

formation éligible au dif élus 2ème et 3ème édition



Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement

Haute-Savoie
74  méthodes / outils pédagogiques 

• Présentations
• Vidéos
• Échanges et débat avec la salle
• Travail en ateliers

 pré-requis 

Aucun

 horaires et durée 

8h45-12h30 / 13h30-17h45 • 1 j  (8h)

 attribution finale 

Attestation individuelle de formation

 modalités d'évaluation 

En cours et/ou en fin de formation

 programme 

•  Contexte environnemental et réglementaire de l’objectif "zéro 
artificialisation nette des sols"

 
•  La réglementation et les outils de prise en compte et 

d’application du ZAN (droit des sols et planification urbaine)

•  L’urbanisme circulaire au service de la moindre 
artificialisation des sols : "Inspiré des principes de l'économie 
circulaire appliqués aux sols urbains, ce concept pragmatique 
vise à concentrer les efforts de la fabrique de la ville sur 
l'intensification des usages, la transformation de l'existant et 
le recyclage des espaces déjà urbanisés".  Sylvain Grisot, dixit.
net, "Manifeste pour un urbanisme circulaire"

 >  Urbanisme circulaire : concept et outils
 >  Renouveler, intensifier, densifier : retours d’expériences

 
• L’artificialisation des sols en Haute-Savoie

 >  Suivi à l'échelle du département : données et outils
 >  Évolution de l’artificialisation des sols en Haute-Savoie

 
• De l'objectif au projet

 > Comment insuffler la philosophie du ZAN dans les projets

formateurs 

Chloé Malié Marsh, ingénieure en envi-
ronnement et urbanisme, Caue 

Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue

Stéphan Dégeorges, architecte, archi-
tecte du patrimoine, Caue

intervenants 

Sylvain Grisot, urbaniste (circulaire), 
dixit.net, auteur du "Manifeste pour un 
urbanisme circulaire" 

Laurent Kompf, responsable du ser-
vice aménagement, risques, Direc-
tion départementale des territoires de 
Haute-Savoie 

Mathieu Delille, chef de la cellule géo-
matique, études, observatoires, Direc-
tion départementale des territoires de 
Haute-Savoie

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter 
Chloé Malié Marsh • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr

dates limites d'inscription

vendredi 18 février 2022  (2ème édition)

vendredi 16 septembre 2022  (3ème édition)

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le signaler lors de votre 
inscription.

contact & inscription

Marianne Auguet Tél. : 04 50 88 21 10

• inscription@caue74.fr 

• moncompteformation.gouv.fr (pour les élus  
 souhaitant utiliser leur DIF ÉLUS) voir détail p 2 

 21-F0-0102-AVT2-CM
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formation en présentiel

vers l’objectif 
"zéro artificialisation nette des sols"
• mardi 22 mars 2022
à Annecy L'îlot-S - 7 esplanade Paul Grimault 
• mardi 18 octobre 2022
à Annemasse MED - 13 avenue Émile Zola

bulletin de préinscription à retourner  
accompagné de votre règlement  

au plus tard

vendredi 18 février 2022 (pour la 2ème édition)

vendredi 16 sep. 2022 (pour la 3ème édition)

par voie postale
au Caue de Haute-Savoie  
L’îlot-S • 7 esplanade Paul Grimault 
bp 339 •  74008 Annecy cedex

*mention obligatoire
21-F0-0102-AVT2-CM

Les droits d’inscription sont forfaitaires. 
Ils couvrent les frais pédagogiques, le 
dossier pédagogique, et les éventuels 
frais de transport, d'hébergement et de 
repas s'ils sont précisés au programme 
de formation.

A réception du bulletin de préinscription  
et du règlement, le CAUE validera 
l'inscription par l'envoi de la convention 
de formation.

Chaque préinscription, si elle est confir-
mée, fait l’objet d’une convention indi-
viduelle de formation et d’une convo-
cation accompagnée du programme de 
formation détaillé. Attestation de pré-
sence, copie feuille d’émargement et 
facture acquittée sont adressées en fin 
de formation.  
Toute annulation parvenue moins de 14 
jours calendaires avant la formation ne 
pourra donner lieu à aucun rembour-
sement.

apprenant [un bulletin par apprenant]

Nom          Prénom     
Fonction       

E-mail*         

Téléphone*       

Adresse           

Cp • Ville         

commune, association, organisme, entreprise

Nom               

Adresse        

Cp • Ville       

Téléphone        

N° Siret*       

interlocuteur [drh, ou resp. de formation, ou resp. de l'inscription]

Nom          Prénom    
E-mail*         

Téléphone*      

règlement

 Par chèque de ......... e nets à l'ordre du Caue de Haute-Savoie 
à joindre au bulletin de préinscription

 Par mandat administratif

Date         

Par ma signature, je m'engage à suivre la formation et accepte son paiement 
définitif (sous réserve de la validation de l'inscription par le CAUE)

Cachet et signature         

date souhaitée

 
 mardi 22 mars 2022 (2ème édition)

 mardi 18 octobre (3ème édition)

 bulletin de préinscription               
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