
Mardi 11 octobre – 9h 

NOS PARTENAIRES 

Assemblée générale du CAUE 05  
Conférence sur le « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) 

L’objectif de « Zéro Artificialisation Nette » en 2050 est inscrit 
dans la loi « Climat & Résilience » du 22 août 2021. 

Il vise notamment à modifier les stratégies d’aménagement, 
afin d’optimiser la consommation foncière des projets neufs, 
de rénover l’existant, de reconvertir les friches, etc… 

Les documents de planification (SRADDET, SCoT, PLU et cartes 
communales…) devront être progressivement modifiés afin 
d’intégrer cet objectif. 

Les élus, leurs services et les acteurs de la construction  sont 
directement concernés. 

En organisant cette conférence, le CAUE 05 souhaite : 

  Présenter cette règlementation 

 Permettre aux acteurs locaux de s’exprimer sur cet objectif 
de sobriété foncière à l’échelle des Hautes-Alpes. 

1 avenue Alexandre Didier  05200 EMBRUN 

j.breniere@caue05.com www.caue05.fr 
Tél. : 04 92 43 60 31 CONTACTEZ-NOUS ! 

Infos pratiques 

Adresse 
Hôtel du Département 
Place Saint Arnoux 05 000 GAP 
Salle Vivian MAIER 

Date:  
Mardi 11 octobre 2022 

Horaires:  
 8h30 :   Accueil – café 
 9h00 :   Assemblée générale 
 10h00 : Conférence 
 12h00 : Apéritif de clôture 

 
Participation libre et 
gratuite 
Inscription souhaitée 
auprès du CAUE 

mailto:caue05@caue05.com
mailto:caue05@caue05.com
http://www.caue05.fr/
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PROGRAMME 
Assemblée générale du CAUE 05   
Conférence sur le « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) 

1 avenue Alexandre Didier  05200 EMBRUN 

j.breniere@caue05.com www.caue05.fr 
Tél. : 04 92 43 60 31 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Accueil Café 8h30 

Assemblée générale du CAUE 05 
 

9h00 

Introduction 
Marc VIOSSAT, Président du CAUE 05 

Présentation de la loi et de ses enjeux 
 Contexte règlementaire, origines et échéances de la loi 
Thomas DIPPE, Chef de projet sobriété foncière et territoires durables au CEREMA 
Nicolas PELE, Responsable d'études foncier et territoires au CEREMA 
Benoît ROUSTANG, Président du SCOT de l’Aire Gapençaise 
Julie VANTHUYNE, Chargée de mission du SCOT du Briançonnais 

Témoignages d’acteurs locaux: 
 Le regard de l’élu local 
Patrick RICOU, Vice Président du Département & Maire d’Orcières 

 Le ZAN, un enjeu majeur pour la filière du bâtiment et des travaux publics 
Pierre-Jacques OLIVE, Membre du bureau de la Fédération du BTP 05 
 
 Le point de vue des architectes 
Sandrine GRELEAU, Trésorière adjointe de l’Ordre des Architectes en PACA 
Barbara RIZZO, Conseillère de l’Ordre des Architectes en PACA 
 
Echanges avec la salle 
 

10h00 

Apéritif de clôture 12h00 

Le CAUE est une association  
départementale qui a une  
mission d’intérêt public de  
conseil et de sensibilisation à  
l’architecture, l’urbanisme et  
environnement. 

CONFÉRENCE 
L’objectif du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l’horizon 2050 :  
quels enjeux pour les Hautes-Alpes ?  
 

NOS PARTENAIRES 

mailto:caue05@caue05.com
mailto:caue05@caue05.com
http://www.caue05.fr/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

