
Mieux aménager avec les sols vivants … 

les espaces d’activités

Exemples… et limites des exemples



Tout dépend de la nature des activités…



On sait faire des espaces économiques de qualité…



Plutôt un paysage qu’un écosystème…



Mais des solutions à la parcelle parfois intéressantes



Ø Une dizaine de référen,els d’aménagement durable 
de la zone d’ac,vité, « écozone », charte de qualité, 
plutôt années 2005-2015 (PACA, Bretagne, IdF, …).

Ø Orientés sobriété foncière, paysage, énergie, mobilité 
durable, services, déchets, eaux… mais jamais 
explicitement sols vivants.

Ø Autre sujet, montant : réparer, renaturer, des espaces 
d’ac,vité mutables (délaissés ou à reconverRr). 

http://www.territoires-durables-
paca.org/environnement/zones-d-activites/chartes-
referentiels_368.html

Les référentiels des années 2005-2015…



A Grasse, un « plan paysage », OK, mais en attendant ?

Ø Attendre que la zone soit complétée pour rétablir un 
paysage (et un système vivant?)

Ø Ou inverser l’ordre des priorités ?



A Embrun, le site commande (la densité aussi)



A Landacres, un mode de gestion agricole (?) de la ZA



A Saint Jean (31), une ZA confiée à un paysagiste, il y a 20 ans

h"ps://paysageaveyron.fr/wp-content/uploads/2013/10/visite-za-saint-jean-
mange-pommes.pdf
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Un grand projet 
potentiellement porteur 
d’ambitions nouvelles en 
termes de gestion des sols : 
la zone de l’aéroport. 

Des zones logistiques très 
consommatrices d’espaces : 
comment les hybrider ? Par 
l’agriculture ? Laquelle ? Par la 
captation carbone (plantations 
ligneuses)? Par la nature férale
(retour au sauvage) ?

Des zones récentes à 
requestionner (comme 
Tours Nord) : quelles 
ambitions se donner, 
passant par quel cadre de 
gestion de l’espace ?

Des zones plus 
anciennes à réparer 
ou renaturer (comme 
St-Pierre-des-Corps 
sud)

Les zones d’activités dans l’agglomération tourangelle



Des propositions à tester l’après-midi 

Mettre en place des techniques 
d’écopâturage sur les espaces 
interstitiels

Obligation de maintenir un 
pourcentage minimal de sols 
originels dans chaque tènement 

Imposer à chaque opération un ilot 
de régénération naturelle

Définir un pourcentage de 
parkings perméables à l’opération 

Combiner les solutions 
d’assainissement alternatif pour 
favoriser écologie et infiltration 

Utilisation du cortège végétal local 
avec un seuil minimal pour 
participer au maillage biodiversité 
et paysage 

Définir un cahier des charges 
« sols vivants » pour chaque 
grande opération


