COLLOQUE DU 3 OCTOBRE 2013
Conseil général de l’Hérault

La consommation et l’artificialisation des sols :
Quels enjeux? Quelles solutions?
Le problème de l’artificialisation des terres lié à l’urbanisation et aux activités économiques apparaît aujourd’hui comme un enjeu majeur en termes de développement durable.
Ces dernières années ce phénomène s’est accéléré et
ceci particulièrement sur les espaces du littoral de l’Arc
Latin (Espagne, France, Italie).

Le Département est conscient et préoccupé de
cette menace pour notre environnement et
pour la production agricole d’aujourd’hui et de
demain.
Il s’est donc résolument engagé dans un partenariat de recherche et d’action OSDDT
(Occupation du Sol et Développement Durable
du Territoire) avec 5 partenaires Européens.
Forts des résultats de cette action qui a permis
l’élaboration d’indicateurs de mesure efficace
mais également d’outils opérationnels susceptibles de limiter ce phénomène, les élus référents du programme, Monique Pétard et Henri
Cabanel ont réuni le 3 octobre 2013 une centaine d’acteurs locaux pour leur restituer cette
démarche.
Elus locaux, représentants de la profession agricole, responsables d’espaces naturels, chercheurs et techniciens ont échangé leurs points du vue sur la question et
sur des pistes d’actions potentielles ou sur des expériences concluantes. Intérêt
général, droit de propriété privé, fragmentation des espaces naturels, PAEN
(périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels) et
SCOT, les sujets les plus variés ont été abordés, ce qui montre la complexité de
l’action publique sur cette dimension. Ce programme OSDDT a permis de souligner
l’action volontariste et le rôle d’intercesseur de notre collectivité.
Ainsi, l’après-midi même était inauguré à Montarnaud, les premières habitations
du programme « Habiter sans s’étaler ». Réalisation qui fait suite à un appel d’offre
départemental en faveur de l’accession à la propriété individuelle à moindre coût.
Une propriété de qualité sur un espace densifié donc nettement moins consommateurs de sol.
Preuve que l’artificialisation et la banalisation de l’espace héraultais n’est
pas un phénomène inéluctable quand la volonté politique est présente.

