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L'Obs Société Planète 

Pourquoi notre pays n’arrive pas à lutter contre le béton roi 

 

Des ouvriers du BTP (Jef Safi/Flickr) 

La bétonisation du territoire est un phénomène qui ne se dément pas, et pour cause : la fiscalité française 
a tendance à l’encourager. 

Par Sébastien Billard  Publié le 11 février 2019 à 13h17  

Le béton n’en finit plus d’avancer, d’avancer et d’envahir des hectares. Alors que la crise des «  gilets jaunes » a souligné combien 
l’essor des quartiers pavillonnaires, des zones commerciales et autres voies rapides avait rendu une majorité de Français littérale-
ment prisonniers de leurs voitures, la bétonisation du territoire hexagonal se poursuit inlassablement. 

Dans une note publiée début février, l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) explique que 
dans la grande majorité des cas, l’aménagement suit encore le modèle de l’étalement urbain – autrement dit, le remplacement 
des champs et des forêts par des zones bitumées, bétonnées ou couvertes de pelouses. Oui, mais ça fait de la croissance et des 
emplois, rétorqueront sans doute les défenseurs du béton roi. Sauf que non, même pas : l’IDDRI rappelle que cette « artificialisa-
tion des sols » a continué de progresser entre 2006 et 2015 à un rythme nettement plus élevé que la population et que la crois-
sance économique. L’auteure de cette note, Alice Colsaet, doctorante à l’IDDRI et membre du Centre international de recherche 
sur l’environnement et le développement (Cired), écrit : 

« La surface équivalente à un département moyen a été artificialisée au cours de cette période. » 

 A LIRE AUSSI : Mais pourquoi les SUV, ces voitures pas du tout écolos, cartonnent ? 

Plus inquiétant encore, un nombre important de départements – environ un tiers – connaissent une forte bétonisation des terres 
malgré une faible croissance démographique et économique. « Même là où la France se dépleuple, le béton croît », souligne Alice 
Colsaet. Près de 40 % de cette artificialisation a par ailleurs lieu dans des territoires où il existe une forte vacance dans les locaux 
déjà existants. On préfère donc bétonner plutôt qu’utiliser des espaces libres. 

Effet d’entraînement 

L’incapacité de la France à enrayer ce phénomène est préoccupante. « Depuis 1990, la densité de population ne cesse de baisser. 
Or, plus elle est forte, plus on considère que l’espace est utilisé efficacement », souligne à « l’Obs » la spécialiste. Résultat ? 
L’éparpillement croissant des zones d’habitations et d’activités empêche la mise en place de réseaux de transports collectifs effi-
caces, éloigne les gens de leur lieu de travail, accroît les distances – donc les émissions polluantes. Cette évolution affecte égale-
ment la biodiversité. 

Les moteurs de cette dynamique sont, sans surprise, la demande de logements individuels et l’attrait des Français pour le modèle 
« pavillon avec jardin », suivi par la construction de zones d’activités commerciales et d’infrastructures routières. Si les nouvelles 
zones commerciales consomment assez peu d’espaces en chiffre absolu – elles représentent moins de 2% de l’artificialisation en 
Île-de-France – ces aménagements ont un « effet d’entraînement » calamiteux, pointe Alice Colsaet. En effet, elles participent au 
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déplacement des activités en périphérie et à la baisse d’attractivité des centres-villes denses. Aujourd’hui, en France, les trois 
quarts du commerce de détail se font désormais en périphérie, rappelle cette spécialiste. 

 A LIRE AUSSI : « Gilets jaunes » : la crise de l’étalement urbain 

Construire dense coûte plus cher 

Alors que le gouvernement a récemment énoncé l’objectif de « zéro artificialisation nette », Alice Colsaet s’est penchée sur ce 
fiasco. Premier constat : il existe en France beaucoup d’outils pour réguler ce phénomène… mais ils sont peu utilisés, ou trop peu 
contraignants. L’Etat ne s’est, par exemple, pas donné les moyens de contrôler l’ensemble des urbanismes locaux. Quant aux col-
lectivités, la concurrence qui existe entre elles ne les incite évidemment pas à modérer cet étalement urbain. Elles ont tout intérêt 
au contraire à le poursuivre pour attirer habitants et entreprises. « On peut se demander si l’échelle locale est la bonne pour con-
trôler la consommation d’espace », interroge Alice Colsaet. La réponse semble négative. 

 A LIRE AUSSI : Biodiversité : le gouvernement arrêtera-t-il la bétonisation des champs et des forêts ? 

Second constat : construire dense coûte aussi cher que de construire en « plein champ ». La fiscalité sur le foncier et le bâti en 
France est globalement favorable à l’artificialisation et n’incite pas à l’économie d’espace. Quant aux actions de « renaturation » – 
déconstruction, dépollution et restauration des sols –, elles ne sont, pour le moment, pas rentables. 

En clair, la densification reste encore trop peu attractive pour de nombreux territoires. « Depuis quelques années, on note une 
vraie prise de conscience du problème posé par l’artificialisation des sols. Mais elle n’est pas encore suivie d’actions fortes », ré-
sume Alice Colsaet. Et pendant ce temps-là, le béton continue de tout engloutir. 

Sébastien Billard 
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