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ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX

La lettre d’information de l’Association des Etablissements Publics Fonciers Locaux - n°14 - Juillet 2019

Éco-quartiers : les EPFL, partenaires essentiels 
des projets !

«
» Article en page 2... Des EPF Locaux

... De l’association

DANS L’ACTU...

 �  Dans le cadre d'une visite de l'Agence 
alpine des territoires, les représentants 
de l'EPFL de Savoie reçoivent Jacqueline 
GOURAULT, Ministre de la Cohésion des 
territoires, le 19 juillet à Chambéry. 

 �  Organismes Fonciers Solidaires : l'EPFL 
Doubs Bourgogne Franche Comté et l'EPFLI 
Foncier Cœur de France lancent leur étude de 
préfiguration. 

 � A découvrir et partager la nouvelle vidéo 
de l'association. [Cf. article en page 2]

 � La Banque des territoires et l'association 
désirent une évolution des prêts destinés aux 
opérateurs fonciers publics.

 � L'association travaille à la mise en 
oeuvre d'une convention de partenariat 
avec Action Logement et envisage le 
renouvellement de celles avec la Fédération 
des EPL et la FNAU. Elle participe également 
à plusieurs actions partenariales ponctuelles 
avec l'ADEME, l'AdCF, le CNFPT et le Ministère 
de la cohésion des territoires.

 � Club des collaborateurs : le module 
de contacts est en ligne. Les enquêtes par 
"groupe-métier" sont en cours.

POINT JURIDIQUE
 � Tristes hommages : M. Jean-Paul BRIN, 

Président de l'EPFL Béarn-Pyrénées ainsi 
que M. Bernard FAURE, ancien-Président 
de l'EPF Auvergne et membre fondateur de 
l'association sont tous deux décédés en juin 
dernier. 

Mission sur la maîtrise des coûts du foncier 
Les représentants de l'association ont été auditionnés par le Député Jean-Luc LAGLEIZE le 
23 mai dernier. Plusieurs éléments de réponse ont été apportés afin de maîtriser les prix 
du foncier et combattre la spéculation foncière dans les opérations de construction. Pour 
consulter la contribution écrite de l'association, contacter Charlotte BOEX.

Du nouveau pour les petites centralités ?
Lors du séminaire national des référents ruralités organisé le 25 mars au CGET, la question 
de la revitalisation des petites centralités était à l'ordre du jour. En mai dernier, une étude 
intéressante intitulée "Petites centralités : Entre desserrement urbainet dynamiques macro-
régionales" a également été publiée sur le sujet. Vers un acte 2 du plan "Action Cœur de 
Ville" ? À suivre...

Création de filiales
Depuis la loi ELAN, les EPFL sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des 
participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la 
réalisation de leurs missions. L'association lance une étude juridique afin de garantir le 
meilleur cadre possible pour les EPFL qui souhaitent s'engager dans cette démarche. 

Consultation sur les actions en faveur de la transmission des exploita-
tions et de l'accès au foncier agricole

Le Ministre de l’agriculture Didier GUILLAUME a sollicité 
l’association dans le cadre d'une consultation relative aux 
actions en faveur de la transmission des exploitations et de 
l’accès au foncier agricole. Il apparaît que les interrogations 
soulevées par le ministre concerne davantage les missions 
des SAFER que celles des EPFL. Il s'agit toutefois d'une 
opportunité pour faire-valoir des propositions issues du 
groupe de travail FNSAFER-EPFE-EPFL.

Décret relatif aux aides de l'ANAH
Le décret n°2019-498 du 22 mai 2019 révise le régime des aides de l'Anah 
en élargissant le champ des bénéficiaires des aides. Les établissements 
publics fonciers en font partie. Cela permet ainsi d'accentuer les efforts 
de rénovation des centres et quartiers anciens. Le décret complète 
également les aides au portage ciblé afin de faciliter le traitement des 
copropriétés dégradées et crée une nouvelle aide pour les copropriétés 
faisant l'objet d'une procédure de carence. 

https://www.linkedin.com/company/association-des-epfl?trk=company_logo
https://twitter.com/AssoEPFL
https://www.youtube.com/channel/UCxYslwHqqvaAT5ss13CrgTw
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AGENDA

2 octobre 2019 :  
Compiègne - 8ème Réseau des 
Opérateurs Fonciers

1-2 octobre 2019 :  
Lille - Rencontres territoriales 
des urbanistes (CNFPT)

3 octobre 2019 :  
Compiègne - Assemblée 
générale de l'association

15-16 octobre 2019 :  
Lyon - Formation "évaluation 
des biens immobiliers et 
fonciers"

8-9 octobre 2019 :  
Strasbourg - Congrès de 
la fédération des EPL et 
signature de la convention de 
partenariat

23 septembre 2019 :  
Paris - Rencontres des acteurs 
publics du foncier

ÉVÈNEMENT

Éco-quartiers : les EPFL, partenaires essentiels des projets !

ZOOM SUR...

8ème édition du Réseau des Opérateurs Fonciers :
Réservez la date ! 

Vous souhaitez créer un Établissement Public Foncier Local ? Vous voulez en 
savoir plus sur nos missions ? Contactez notre permanence au 04.73.29.29.18.

Comment atteindre l'objectif "zéro artificialisation nette" 
sans contraindre la libération de terrains destinés aux 
activités économiques ? Quelles solutions pour redynamiser 
les espaces commerciaux ? Quelles sont les pratiques 
exemplaires ? etc. La 8ème édition du Réseau des Opérateurs 
Fonciers proposera des pistes de réflexion visant à répondre 
à toutes ces questions au travers l'organisation de quatre 
tables rondes : "regards d'acteurs", "optimisation des espaces 
d'activités", "commerces" et "zéro artificialisation nette et 
compensations environnementales".

Organisée par l'EPFL des territoires Oise et Aisne en 
partenariat avec le Département de l'Oise, l'Agglomération 
de la Région de Compiègne, la Banque des territoires et 
l'Association nationale des EPFL,  ce colloque national intitulé 
"Le foncier, carburant du développement économique ?" se 
déroulera le 2 octobre de 9h à 16h au Château de Compiègne.

L’enjeu de l'ÉcoQuartier Saint-Jean est de 
renforcer le cœur métropolitain et les pôles 
de vie du Grand Clermont en cherchant 
à améliorer, à la fois, la qualité de vie des 
habitants et l’attractivité d’ensemble de 
l’aire métropolitaine Clermontoise. 

Ainsi, le secteur Saint-Jean est reconnu 
comme secteur stratégique faisant l’objet 
d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui vient préciser 
l’organisation du futur quartier et ses 
éléments structurants. 

La réussite de cette ambition passe donc 
nécessairement par la régénération urbaine 
du cœur métropolitain marqué par la 
présence, notamment sur le quartier Saint-
Jean, d’importantes friches industrielles 
mutables.

L’EPF Auvergne accompagne la ville dans la 
maîtrise du foncier nécessaire à l’opération 
de mutation du quartier Saint-Jean. Il 
réalise ainsi les acquisitions des biens 
immobiliers bâtis ou non-bâtis nécessaires 
au projet. L’établissement assure également 
la maîtrise d’ouvrage des travaux et 

notamment le désamiantage, la démolition 
et la dépollution de certains bâtiments.

15 millions d’€ ont d’ores et déjà été engagés 
par l’EPF Auvergne pour le compte de la 
ville de Clermont-Ferrand dont l’acquisition 
de l’immobilier d’entreprise des ACC qui a 
permis de sauvegarder 280 emplois dans un  
secteur concurrentiel et par conséquent de 
maintenir l’activité économique.

La démarche ÉcoQuartier a été lancée en 2009 en application de la loi Grenelle 2 dans 
le cadre du plan Ville durable. Elle vise à favoriser l’émergence d’une nouvelle façon de 
concevoir, de construire et de gérer la ville durablement. Nombreux sont les EPF Locaux a 
accompagner les collectivités pour faciliter la maîtrise foncière de ces futurs quartiers.

Qu'est-ce qu'un Établissement 
Public Foncier Local ?

Un agent immobilier des collectivités ? un 
aménageur public ? un "type de SAFER" ? une 
banque spécialisée ? Trop souvent les missions des 
EPFL sont mal connues et confuses. Trés rares sont 
également les personnes du grand public à connaître 
l'outil ou à avoir une vision claire de ce qu'il apporte 
aux collectivités adhérentes. C'est la raison pour 
laquelle l'association a fait le choix de travailler 
sur la réalisation d'une animation, certes qui peu 
paraître légèrement restrictive pour un expert, mais 
qui a le mérite de faire comprendre simplement et 
à tous les missions et le fonctionnement d'un EPFL.

Zone d’intervention : 45 hectares / 40 millions d’€ 
d’intervention estimés

Déjà réalisé : acquisitions sur 9 ha / 15 millions d’€ . 
Travaux de désamiantage, démolition et dépollution 
> 1 million d’€ dont 60 % financés par le FEDER 

Aménagements prévus : Création d’un éco-
Lycée, logements, équipements publics, activités 
économiques et nombreux espaces verts

Cliquez sur l'image pour lire la vidéo.

MÉDIA

L'exemple de l'Éco-cité du quartier Saint-Jean à Clermont-Ferrand

Pré-inscription : 
capucine.crone-crepel@epflo.fr

ou directement en ligne en cliquant ici.

https://youtu.be/i5ay82IDX_s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoWctRg5U2iuXhRxoTPbLUaKcKWJrz3a0yOPrAUqMut6yMnQ/viewform

