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Nature & Société, association agréée au titre de la protection de l’environnement et habilitée à 
prendre part au débat environnemental au titre de l’article Article L141-3 du Code de 
l’Environnement, a souhaité apporter sa contribution, au stade d’élaboration du SDRIF-E, qui 
nous est proposé à la consultation du public. 

Le SDRIF-E sera adopté, selon la programmation la plus brève telle que prévue, pour 2024, et 
pour une durée de 15 ans, soit 2040. Ce document d’urbanisme doit avoir un objectif impérieux : 
préparer au mieux le territoire et ses habitants aux conditions de vie les plus probables à cette 
échéance, dans tous les domaines qui fondent notre société.  

Rapport après rapport, le GIEC nous informe et nous alerte sur l’évolution du dérèglement 
climatique et son accélération, et sur l’ensemble des impacts prévisibles. Rapport après rapport, 
les scientifiques, notamment l’IPBES, nous informent et nous alertent sur notre dépendance 
totale au monde vivant, la biodiversité, notamment dans sa composante faunistique qui a aussi 
la caractéristique d’entretenir sa composante floristique et permet donc notre alimentation (cf 
le rôle des butineurs notamment). 

Ce document d’urbanisme correspond à des règles qu’on se donne pour faire prévaloir l’intérêt 
général dans le moyen terme, voire le long terme, tenant compte de la connaissance des 
dernières évolutions de notre écosystème. Il devra être, de fait, fort éloigné du précédent SDRIF, 
rendu obsolète du fait de l’accélération du dérèglement climatique et de notre retard collectif 
pour limiter le réchauffement de notre planète comme décidé par l’Accord de Paris, avec toutes 
les conséquences sur la gestion de l’eau et la biodiversité. 

Comme le Conseil Régional l’a voulu en concertation avec l’Etat, en identifiant ce futur SDRIF 
comme Environnemental , nous sommes convaincus qu’il doit donc intégrer 4 priorités absolues, 
qui déterminent toute l’organisation territoriale, sociale et économique : 

 La lutte contre le réchauffement climatique, 
 L’adaptation au dérèglement, 
 La confortation de la biodiversité sous toutes ces formes, 
 La lutte contre les inégalités sociales et spatiales. 
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L’augmentation des inégalités sociales, renforcées par les dérèglements, doit ainsi faire l’objet 
de moyens en termes de logement et de transports collectifs.  

La contribution de Nature & Société présentée ci-dessous s’attache donc à valoriser ces objectifs. 

 
 
Tendre vers une Zéro Artificialisation Brute du territoire francilien 
 
La lutte contre l’artificialisation des sols doit être une priorité car c’est l’une des principales 
causes de l’effondrement de la biodiversité et du manque de résilience au réchauffement 
climatique.  
L’Ile-de-France est la plus petite région de France mais la plus artificialisée. Contrairement au 
passé d’il y a 1 siècle, sa population ne peut plus du tout être nourrie majoritairement par une 
production alimentaire régionale… 
 
Dorénavant, les enjeux n’étant plus la croissance et l’attractivité de la Région mais sa sobriété, 
sa limitation des consommations d’énergie fossile, et sa résilience aux dérèglements 
climatiques, l’artificialisation de nouvelles terres doit être l’exception absolue et conditionnée 
par la renaturation en pleine terre de surfaces triples à celle artificialisée, localisées à 
proximité. 
 
La biodiversité s’effondre dans les zones urbanisées qui ont moins de 45% de pleine terre selon 
l’Institut Paris Région, ce qui est la situation de la très grande majorité des territoires de la MGP. 
Les terres agricoles et autres friches de pleine terre doivent être dorénavant sanctuarisées, alors 
que les zones artificialisées actuellement délaissées doivent être affectées aux besoins de la 
population et de la région. 
 
L’objectif d’urbaniser 3.300 hectares supplémentaires s’ajoutant à 6.600 hectares de projets 
recensés ne correspond pas aux conditions de survie du Vivant pour les raisons évoquées supra. 
 
La méthode de compensation lors de l’artificialisation de terres, censée apporter une solution 
d’équilibre, n’est plus d’actualité. En effet, les résultats de la compensation, quand ils ont été - 
rarement – évalués ne donnent pas satisfaction en termes d’écosystème fonctionnel et pérenne, 
mais surtout, l’enjeu n’est plus de compenser mais de redévelopper les espaces naturels, dans 
toutes les configurations des territoires de la région (urbain, périurbain, rural). 
 
L’objectif en termes d’artificialisation nouvelle devrait se limiter à 1.000 hectares pour les 10 
prochaines années, compensées au triple (3.000 hectares) par de la renaturation de parcelles (et 
non végétalisation) dont les surfaces seraient triples aux surfaces de celles artificialisées 
(empêchant le mitage de renaturation). 
Tous les projets actuels doivent donc être réétudiés et certains d’entre eux comme le plateau de 
Saclay, le triangle de Gonesse, abandonnés. 
 
L’orientation directrice du SDRIF est donc le Zéro Artificialisation Brute dès maintenant. 
 
De cet objectif climatique et de biodiversité découle le renoncement au développement de 
l’attractivité de la région et à sa croissance illimitée, au profit d’une politique de décentralisation. 
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La réponse à la nécessité de contribuer à un logement digne et accessible pour les ménages 
franciliens doit résider dans la convertibilité des usages du bâti (bureaux/logements), la 
réhabilitation et la lutte contre l’insalubrité, la diminution du taux de vacance de logements, par 
des programmes mobilisateurs, et par la densification en hauteur et non spatiale afin de 
préserver les espaces de pleine terre, et éviter le mitage. 
 
De la Biodiversité :  

La prise de conscience de l’effondrement de la biodiversité et de ses effets sur l’équilibre mondial 
a un temps de retard par rapport au réchauffement climatique. Le défi, confirmé par les 
scientifiques, est pourtant tout aussi important et l’urgence est également absolue. Dorénavant, 
nous avons à prendre en compte la biodiversité et son respect comme critère prioritaire dans les 
décisions d’urbanisme. 

Jusqu’à présent, la biodiversité est un enjeu très secondaire dans les critères de politiques 
publiques, alors que son effondrement est en cours depuis des dizaines d’année, avec des seuils 
laissant accroire la disparition de milliers d’espèces et de leurs services écosystémiques. 

Le futur SDRIF-E doit considérer le Vivant comme un facteur central dans toutes les politiques 
publiques et donc dans la conception, l’aménagement et l’organisation du territoire régional. 

Il s’agit dorénavant de prendre en compte la faune, le cycle de vie des insectes et des 
écosystèmes du sol, et la faune dans le bâti.  

Nous voulons insister sur le lien entre biodiversité et bâti. En effet, nul n’ignore l’effondrement 
des espèces animales, quel qu’en soit le groupe, dont certaines sont inféodées au milieu bâti, voire 
urbain. Le futur SDRIF est donc concerné afin d’orienter les documents d’urbanisme qui en dépendent. 

Cet effondrement est causé par de multiples facteurs, dont certains affectent notre territoire et 
nous pouvons agir et règlementer en conséquence.  

La disparition en cours des martinets noirs, comme celle des hirondelles, l’effondrement de la 
population de chauve-souris, et celui des insectes (excepté les abeilles du fait du développement 
des ruchers en milieu urbain) ne sont pas le fruit du hasard ou la faute aux autres.  

Ces facteurs de disparition sont en effet liés : 

- A l’artificialisation des sols, 
- Au manque de végétation dont le cycle naturel est respecté : tonte ou élagage faisant 

obstacle à la floraison, à la fructification, à la ponte des insectes (dans les tiges de la 
végétation par ex) ou à la nidification, 

- Au manque de quiétude des espaces fréquentés par les espèces, 
- A tous les obstacles physiques au déplacement, 
- Aux pollutions lumineuse et sonore, 
- Aux produits phytosanitaires 
- Etc… 

Certains de ces facteurs sont directement liés au bâti dans nos villes : 

- Destruction volontaire des nids (ex hirondelle de fenêtre) et fermeture des ouvertures (ex 
chouette effraie ou chauve-souris), 

- Rénovation sans tenir compte de la biodiversité existante (ex colonie de martinets en 
toiture), 

- Construction ou rénovation ne laissant aucune possibilité de cavité pour la faune. 
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Par ailleurs, nous demandons l’établissement d’un Coefficient de Biotope de Surface – CBS - sur 
l’ensemble des zones, en complément du coefficient de pleine terre. Le respect et la promotion 
de la biodiversité doivent être recherchés dans tous les milieux et pour tous les types 
d’opérations et d’aménagement. La biodiversité concerne tous les acteurs du territoire, toute la 
population. L’application du CBS correspond à un seuil minimal concernant les évolutions du 
territoire, à règlementer, et n’a pas d’incidence négative qui amènerait à l’écarter sur certaines 
zones. 

Par ailleurs, le CBS doit être bien ciblé pour la valorisation de la pleine terre caractérisée par de 
la terre vivante et infiltrante, rétention à la parcelle des précipitations de 15mm, avec protection 
des strates arbustives et arborées (coef de 1,2), pleine terre initiale végétalisée et plantée (coef 
de 1.0), pleine terre végétale d’au moins 1m (coef de 0,8), sans trop valorisée la terre végétale 
sur dalle d’une épaisseur d’au moins 30cm avec plantations ou les murs végétalisés (coef de 0,2). 

Le SDRIF doit intervenir sur différents champs, en complément de l’instauration du Coefficient 
de Biotope de Surface, pour mieux respecter et intégrer la biodiversité dans le bâti car le CBS - 
n’interagit pas avec tous les facteurs d’effondrement, et n’empêche donc aucunement la 
destruction de certaines espèces sans aucune mesure règlementaire de correction. 

- Intégrer la nécessité d’un inventaire faune-flore dans toutes les demandes de PC 
concernant plus de 1 logement ou toute autre nature de bâtiment, 

- Appliquer la séquence ERC à certains des éléments de nature présents à l’état initial  
- Préserver ou créer des cavités pour la faune : intégration de nichoirs sur le bâti, 

préservations des cavités existantes, création de cavités favorables à la faune sur les 
espaces extérieurs. 

- Programmer les travaux en dehors des périodes de reproduction et prévoir des sites de 
substitution à proximité si le délai de travaux empiète sur la saison de reproduction (c’est 
particulièrement important pour les espèces se reproduisant en colonie), 

- Neutraliser les pièges pour la faune : gestion raisonnée de l’éclairage, pas de grandes 
surfaces transparentes (verre) ou réfléchissant des éléments naturels (verre, métal). 

 

Notre territoire ne doit pas être en retard pour faire cesser le rejet du Vivant dans le bâti, et 
pour ne plus participer à sa destruction là où il est encore présent. Il doit donc intégrer ce 
type de mesures dans sa règlementation en adoptant des prescriptions favorables au 
maintien des espèces encore présentes. 

L’approche de la conception et de la gestion des espaces verts, encore très paysagère, doit 
devenir naturaliste (espaces naturels) 

La LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages (zéro perte ou gain de biodiversité) et non seulement la notion de zéro 
artificialisation nette qui est trop vague et trop permissive (cf. friches industrielles etc.) doit 
être décliné pour sa mise en œuvre telle qu’indiquée supra. 

D’autres éléments sont à prendre en compte comme la transformation de toutes les friches 
végétalisées en zones naturelles réserves de biodiversité y compris les friches abandonnées 
sans propriétaire, ou le renforcement des avis de la mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAE) en les rendant contraignante (l’avis devient décision), et en 
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donnant des moyens budgétaires et des effectifs conséquents à la MRAE et à la DRIEAT qui 
instruit les dossiers pour la MRAE pour leur permettre d’assurer correctement leurs missions. 

 
Les corridors écologiques et les trames environnementales  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique - SRCE - doit alimenter l’élaboration du SDRIF-E  
et en complément, le SDRIF-E doit définir les moyens d’assurer « One Health », autrement dit 
la santé du Vivant, celle de la population et celle de la faune et de la Flore.  
 
L’un des outils essentiels du SDRIF-E pour une évolution majeure du mode de vie des franciliens 
et la préservation de la biodiversité est la structuration et la superposition de toutes les trames 
environnementales afin qu’elles soient fonctionnelles en termes d’écosystème pérenne. Ainsi, 
toutes les trames visant à assurer les continuités écologiques doivent être prise en compte :  

 verte (terrestre) 
 bleue (aquatique et humide) 
 noire (réduction /suppression de la lumière) 
 blanche (limitation/ suppression des nuisances sonores) 
 brune (biodiversité du sol, continuité des sols de pleine terre) 
 aérienne (espèces volantes) 

 
L’inventaire de ces trames, leur développement et leur consolidation par cette superposition, 
doivent être un objectif du SDRIF-E afin de disposer d’une base de référence étayée et de fixer 
des ambitions quantitatives et qualitatives à la préservation de la santé des franciliens et de la 
biodiversité dans la région Ile-de-France. 
 
L’ambition de développer ces trames doit imprégner l’élaboration du SDRIF-E et respecter 
toutes les continuités écologiques repérées mais insuffisamment fonctionnelles. Ainsi en est-il 
de l’obligation d’installation systématique de passages de routes pour la faune sauvage, 
l’adaptation des abords des routes pour éviter les collisions ou vortex avec la faune sauvage 
(exemple arbustes bas couvrant  pour éviter d’en faire des zones de chasse des rapaces). 
 

Focus sur la trame noire :  

Les chauves-souris et insectes sont particulièrement sensibles à l’éclairage nocturne. Les 
insectes, attirés par la lumière, sont victimes de collision sur les candélabres et parois en verre. 
Peu d’espèces de chauves-souris sont capables de supporter l’intensité d’éclairage de la ville. Les 
chauves-souris participent à la régulation des moustiques, mouches et guêpes dont elles se 
nourrissent. Les mesures proposées sont favorables à la faune comme aux végétaux : 

 Définir une trame noire (obscurité) et blanche (silence) comprenant des espaces 
végétalisés non éclairés, ou éclairés avec des systèmes de détecteurs de présence. 

 Eteindre les zones à proximité des cours d’eau et supprimer l’éclairage de nuit sous les 
ponts. 

 Proscrire les tirs de feux d’artifices des zones en trame noire et blanche. 

Mobilités 

Il s’agit de faire évoluer le territoire vers un territoire apaisé, tourné vers le droit à la santé (lutte 
contre la pollution de l’air et les nuisances sonores) et le droit à l’autonomie de déplacement 
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(marche, halte-repos, emplacements PMR) pour les personnes à mobilité réduite (en nombre, 
principalement les personnes âgées), en toute sécurité (notamment pour les enfants), favorisant 
le lien social dans l’espace public par les possibilités de rencontres. 

Cela doit se traduire par :  

 une réduction de la place des véhicules motorisés dans l’espace public (pas uniquement 
liée aux grandes infrastructures routières et de transit) en termes de circulation et de 
stationnement (reconquête de trottoirs larges équipés de bancs publics) 

 le développement de tous les facteurs favorisant les mobilités actives (piétons, cyclistes) 
et de ce fait favorisant le trafic pendulaire décarboné. 

 

L’adaptabilité de tous les ponts aux mobilités actives est le premier obstacle à lever concernant 
les infrastructures. Le développement du réseau vélo d’Ile de France (RER V) et de centaines 
d’itinéraires cyclistes inter-territoriaux doivent être dans les priorités. Les aménagements pour 
favoriser les transports en commun doivent être systématiquement privilégiés sur ceux dédiés à 
la circulation automobile, et en adéquation avec les besoins de la population francilienne, et non 
fonction des voyageurs internationaux. 

 


