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« Imaginons demain » 

Concilier paysage et zones d’activités économiques 
 

Les zones d’activités économiques (ZAE) sont définies comme des sites dédiés à l’implantation d’entreprises 
dans un périmètre donné. Cet urbanisme de « zonage » démarré dans les années 60 sur le territoire français 
consiste à distinguer géographiquement les fonctions urbaines : habitat, loisir, activité… 
 
Les zones d’activités, dont les usages étaient liés à la production industrielle et économique et qui étaient 
considérées comme incompatibles avec les zones résidentielle, de loisir ou de nature ont souvent été 
totalement déconnectées de leur contexte urbain, paysager, et environnemental.  Repoussées en lisière des 
zones urbaines, ces zones ont évolué au seul rythme des baux attribués aux entreprises qui les ont occupées 
au fil des décennies. 
 
Il en résulte une baisse de leur attractivité auprès des entreprises susceptibles de louer les terrains et une 
image souvent négative, véhiculée auprès du grand public tant leur impact dans le paysage est important.  
 
Pour conserver leur attractivité il est nécessaire de prendre en compte les rôles et fonctions respectives que 
jouent les collectivités (communes, intercommunalités, établissements publics fonciers…), sociétés 
d’économie mixte et les opérateurs privés (aménageurs privés, propriétaires fonciers et investisseurs en 
immobilier d’entreprises). Le traitement et la gestion des déchets, le traitement et la gestion des eaux et 
surfaces, l’accessibilité des transporteurs, l’implantation et l’entretien des espaces verts, la gestion de la 
signalétique sont autant de questions que se partagent acteurs et gestionnaires de ces ZAE.   
 
La mise en valeur  des zones d’activités nécessite la mise en place d’objectifs de qualités : intégration de la 

zone à la trame urbaine, accessibilité, intégration au paysage, diversification des services, prise en compte 

environnementale dans la conception, la réalisation et l’aménagement du site, intégration de nouveaux 

usages (aires de covoiturage, liaisons douces, aires de détente) qui profiteront aux entreprises et aux 

visiteurs et amélioreront l’attractivité du lieu et notamment leur qualité paysagère. 
 

Pour en savoir plus :    
 

 Zone d'activité le second souffle – AREC (Agence Régionale Energie Climat) d’Ile-de-France 

 

 Observer et connaître les zones d’activités économiques ZAE – CEREMA  

 

 

 

                                                                                                                   Suivez le CAUE de la Somme        

https://www.youtube.com/watch?v=7hzOpSfkyvc
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/observer-connaitre-zones-activites-economiques-zae
https://www.facebook.com/caue80/
https://twitter.com/caue_80
https://www.youtube.com/channel/UCEXCB3O1q3KDfAE4R8sKfxA/videos
http://www.caue80.fr/

