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Le jury international, réuni par le ministère en charge de l'aménagement, a élu en juillet 
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rencontres et projets innovants. Des lieux de vie où la poésie est “source d’émerveillement 
pour les usagers”.

SOBRIÉTE FONCIÈRE
Convention Citoyenne pour le Climat, suites … 11 

La sobriété foncière se trouve au cœur de plusieurs mesures et projets de loi. Cette 
thématique, mise sur le devant de la scène par la Convention Citoyenne, constitue un 
objectif fort de la politique gouvernementale et rejoint les préoccupations environne-
mentales de la société. Mais, derrière les annonces, tout un travail se mène en coulisses, 
sur lequel, Jean-Baptiste Butlen, sous-directeur à l’aménagement durable au ministère 
de la Transition écologique, revient. 
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de la nature, pour le ministère en charge de la Cohésion des territoires, a été lancé en 
2012. Destiné à valoriser les démarches d’aménagement durable, il n’a cessé d’entraîner 
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et nature. À La Motte-Servolex, l’Éco-hameau des Granges en témoigne.
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débats, du côté des chercheurs comme des praticiens ou associations. Marc Barra, 
écologue à l’Institut Paris Région (IPR), en donne un aperçu tout en développant son 
point de vue sur la question.
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Le projet SOILSERV développé par l’INRAE entend sensibiliser les acteurs à l’importance 
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une série d’indicateurs qui permettent d’évaluer les services écosystémiques qu’ils four-
nissent. Un outil qui pourrait aider les décideurs à mieux arbitrer les projets de la dé-
marche Éviter-Réduire-Compenser.
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