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Cerema : EPA créé en 2014
Tutelle : MTES – MCT
9 champs d'action complémentaires
pour accompagner les acteurs territoriaux
dans la réalisation de leurs projets

o Apport de connaissances, de savoirs
scientifiques et techniques et de solutions 
innovantes au cœur des projets territoriaux
pour améliorer le cadre de vie des citoyens

o Expertises transversales et pluridisciplinaires
pour contribuer à relever le défi du 
développement durable des territoires

✓ Aménagement et cohésion des territoires
✓ Ville et stratégies urbaines
✓ Transition énergétique et climat
✓ Environnement et ressources naturelles
✓ Prévention des risques
✓ Bien-être et réduction des nuisances
✓ Mobilité et transport
✓ Infrastructures de transport
✓ Habitat et bâtiment



Depuis 2015 : artificialisation des sols à la hausse

50 000 à 60 000 hectares par an (données Safer) 

→ Un département tous les 6 ans

Imperméabilisation :  45 000 ha/an

Les outils réglementaires, SCoT, PLUi, PLU intègrent des enjeux de 

consommation d’espace mais pas de qualité des sols, 

Des données « sols » disponibles mais besoin de méthodologie adaptée à 

la planification,

Des attentes fortes des collectivités en matière d’outils, de 

méthodologie
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Une opportunité

ZAN  : Lutter contre l’artificialisation 

Renaturer les sols 





Des indicateurs qualitatifs de la multifonctionnalité 
des sols

La qualité des sols (Karlen et al., 1997) :
« la capacité d'un certain type de sol à fonctionner, dans les 
limites d'un écosystème naturel ou anthropisé, pour favoriser 
la productivité des plantes et animaux, maintenir ou 
augmenter la qualité de l'air et de l'eau, et améliorer la santé et 
l'habitat de l'homme » 

 Notion de fonctions
 La diversité des sols



- Supporte le paysage

Un sol naturel (= fonctionnel)

(contexte
Pédoclimatique)

- Stocke du C

- Permet la Production primaire

- Stocke de l’eau
- Infiltre de l’eau

- Accueille de la Biodiversité

- Assure le Cycle et la régulation des nutriments

Des indicateurs qualitatifs de la multifonctionnalité des sols

Adapté de LandMark



- Stockent du C
- Permettent la Production primaire
- Stockent de l’eau
- Infiltrent de l’eau
- Accueillent de la Biodiversité
- Assurent le Cycle et la régulation des nutriments
- Supportent le paysage

Les sols artificiels sont hétérogènes
(pression)

Jardin de pluie

Parc urbain

Sol Scellé

Multi-
Fonctionnalité
Renaturation







Des enjeux différents en fonction des milieux



MUSE un projet de recherche à finalité opérationnelle :

-> Produire une méthode généralisable avec les données mobilisables

à un instant donné

point de départ :  les données mobilisables à l’échelle du PLUi

-> des simplifications nécessaires

-> évolutive

-> besoin d’affiner au niveau des enjeux

Utiliser la donnée disponible -> Indicateurs -> Fonctions -> Enjeux du territoire



- > Impliquer les acteurs

Sensibilisation / enjeux / construction /appropriation

MUSE un projet de recherche à finalité 

opérationnelle 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/super-pouvoirs-sols-bd



Les sols via les fonctions qu’ils remplissent rendent des services pouvant répondre aux enjeux

du territoire et en lien avec des politiques publiques. Dans le périmètre du PLUi, il peut être

intéressant de relier ces fonctions aux objectifs du code de l’urbanisme.

PLUi

Sols



Fonctions écologiques fonctions anthropiques

- Production d’aliments et de biomasse ;

- régulation du cycle de l’eau ;

- stockage, filtration et transformation des 

nutriments ;

- réservoir de biodiversité du sol ;

- réservoir de carbone.

- stockage, filtration et transformation 

des polluants ;

- support (physique) d’activités 

humaines et culturelles (hors 

agricole) ;

- source de matière première ;

sensibilisation

potentiel intrinsèque des sols
contraintes / menaces

Diagnostic /Enjeux du territoire 





Exemple : fonction régulation du cycle de l’eau (stockage) 

Cartographie de la RUP potentielle sur Nantes Métropole

Stage Muse 

T. Leroi

(Encadrement C. Le Guern-BRGM)



Exemple : fonction réservoir de carbone 

Stock de carbone potentiel dans les sols de Nantes Métropole

Stage Muse 

T. Leroi

(Encadrement C. Le Guern-BRGM)



Stage Muse 

T. Leroi

(Encadrement C. Le Guern-BRGM)



Bibliographie scientifique (année 1)

Pratiques des collectivités (année 1)

Atelier de construction de la chaine 

Services/Fonctions/Indicateurs (année 2)

Construction opérationnelle (Nantes agglomération) : 

fonctions → indicateurs → données mobilisables 

(année 2)

Test de la méthodologie sur Châteauroux et Marseille 

(année 2+3)

Soumission des indicateurs à un panel de collectivités 

volontaires (année 3)


