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Comme établi depuis quelques années, nous vous présentons ici le rapport annuel
d’activité de l’Association nationale des Etablissements Publics Fonciers Locaux
(EPFL) qui fédère aujourd’hui 25 établissements créés à l’initiative des territoires
et témoignant de leur dynamisme.
Ce rapport dresse le bilan de nos actions durant la dernière année. Il illustre
de manière pragmatique ce qu’apportent les EPFL aux collectivités locales et in
fine aux territoires et à leurs habitants. Force est de constater que la maîtrise
foncière et la gestion économe de l’espace, premiers maillons de la chaîne de
l’aménagement, sont des données essentielles des démarches de développement
durable également portées par l’Etat.

Alphonse BELLONTE
Maire de Saint-Nectaire (63)
Président de l’EPF Auvergne
Président de l’Association
nationale des EPFL

Avec un niveau moyen de Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) par habitant stable
depuis maintenant quatre ans, les EPFL enregistrent un nombre d’interventions
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record en 2019 avec plus de 1 500 actes authentiques signés. Cette activité,
sans cesse croissante, reflète et transcrit, cette année encore, le dynamisme et
l’important travail réalisé par les EPFL.
S’agissant de l’Association, nous avons perfectionné notre réseau interne au
travers le lancement d’un « Club des collaborateurs ». Nous avons également mis
en place de nombreuses initiatives visant à bonifier les relations entre les EPFL
et les autres partenaires du foncier et de l’aménagement. La plupart des EPFL se
sont fortement engagés dans les démarches Action Cœur de Ville menées sur le
territoire national. Enfin, nous avons été mobilisés dans le cadre de divers travaux
législatifs afin de suggérer, dans l’intérêt des collectivités que nous accompagnons,
une adaptation des textes pour une action foncière plus efficiente. Plusieurs
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projets se poursuivront en 2020, notamment la participation de l’Association
au programme national « Petites villes de demain » et le renouvellement et la
mise en œuvre de nouveaux partenariats (FNAU, Banque des territoires, Action
Logement, etc.). Les EPFL seront par ailleurs des acteurs mobilisés dans la relance
et les réflexions consécutives à la crise sanitaire.
Je vous invite à découvrir notre rapport à la lecture des prochaines pages !
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EN BREF

COUVERTURE
Les EPFL continuent de s’étendre sur le territoire national :
+ 79 % de communes couvertes sur la période 2013-2019

Qu’est-ce qu’un Etablissement Public Foncier Local (EPFL) ?
Un EPFL a vocation à assister les collectivités locales dans leurs acquisitions foncières et immobilières. Ces dernières sont
effectuées en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement.
Les EPFL sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et
l’aménagement ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis : dépollution, déconstruction, sécurisation, etc. En
assurant le portage et la gestion du foncier, ils dégagent ainsi aux collectivités le temps et les moyens nécessaires pour
élaborer ou affiner leurs projets dans les meilleures conditions possibles.

INTÉRÊTS :
Pour le territoire (qui adhère de manière volontaire à l’EPFL)
•

Contribuer à la réalisation de logements et d’équipements publics

•

Participer au développement d’activités économiques et touristiques

•

Recycler le foncier existant : friches, dents creuses, biens dangereux, etc.

•

Agir sur le renouvellement urbain par la mixité des constructions

•

Favoriser le développement durable : préservation et protection des espaces naturels, agricoles et à risques

•

Lutter contre l’étalement urbain

•

Maîtriser les coûts du foncier et les phénomènes de spéculation

•

Encourager le principe de solidarité des territoires

Au 31 décembre 2019, le périmètre d’intervention des 24
Etablissements Publics Fonciers Locaux (EPFL) ainsi que de
l’Office Foncier de la Corse compte près de 6 200 communes
adhérentes dont 8 qui ont le statut de métropole : Toulouse,
Nantes, Strasbourg, Grenoble, Orléans, Tours, Dijon et
Clermont-Ferrand. Cela représente une population de 13,8
millions habitants. A terme et compte tenu du principe de
libre adhésion des collectivités locales, les établissements
ont la capacité d’accompagner 11 710 communes soit
quasiment le double.

Pour la collectivité
•

S’appuyer sur un outil maîtrisé par les élus de proximité qui assurent la gouvernance de l’établissement

•

Mobiliser un foncier débudgétisé (avances de trésorerie, financements privilégiés, etc.)

•

Bénéficier d’une ingénierie technique, administrative et juridique de projets (observation des gisements

Focus sur l’extension de l’EPFL Doubs Bourgogne Franche Comté : cinq communautés
urbaines et d’agglomération et 27 communautés de communes sont membres de l’EPFL
Doubs BFC soit un total de 1 019 communes pour 945 201 habitants. En comparaison
à sa création en 2007, son périmètre d’intervention en nombre de communes est
11,5 fois plus important. A l’exception de Dijon Métropole, ce périmètre a vocation
à s’élargir à tous les EPCI à fiscalité propre de la région qui souhaitent adhérer. Plus
d’infos : www.foncier25.fr / epf@foncier25.fr

fonciers, évaluation, négociation, montage des dossiers, etc.)
•

Anticiper et accélérer la réalisation d’opérations d’aménagement

•

Constituer des réserves foncières pour des projets futurs

•

Exploiter le foncier porté dans le cadre d’une convention de mise à disposition

•

Tirer profit d’un portage foncier complet (travaux, gestion locative, sécurisation des biens, etc.) pour un terrain
« prêt à l’emploi »

1%

PARCOURS D’UNE OPÉRATION FONCIÈRE
Rétrocession

69%

19%

TEMPS D’ACTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DE l’EPFL
Conseil
Ingénierie

4

3%

Syndicat d’agglomération
Communauté d’agglomération

Signature de la
convention de portage

Négociation, Acquisition
(procédures juridiques et
comptables)

Communauté de commune

Gestion,
Proto-aménagement

Aménagement

8%

Métropole
Communauté urbaine
278 Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) sont adhérents à
un EPFL. Les Communautés de communes
représentent plus des 2/3, situation
comparable à 2018.
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453 cessions (actes signés) / 123,6 millions d’€

ACTIVITÉ

Parts du montant des cessions

En 2019, près de 580 conventions foncières opérationnelles ont été signées. Les EPF Locaux et l’Office Foncier de la Corse
ont réalisé 1 526 interventions (actes authentiques signés) principalement au titre de l’habitat. Cela correspondant à
un volume annuel de transaction de 401,8 millions d’€, soit une moyenne d’environ 263 300 € par acte d’intervention.
Ce volume annuel de transaction a augmenté de + 6,2 % par rapport à l’année 2018.
A noter que les opérations en cours de montage, l’activité relative à la gestion patrimoniale et le temps consacré à
l’ingénierie foncière et au conseil auprès des collectivités ne sont pas comptabilisés dans le nombre d’interventions
mais représentent une part significative de l’activité des EPF Locaux.

1 073 acquisitions

(actes signés) /

278,2 millions d’€

1%

5%

4%
Au titre de l’habitat
Au titre de l’activité économique

27%

50%

Au titre des équipements publics
Au titre de l’environnement

13%

Au titre des réserves foncières
Autre(s)

Parts du montant des acquisitions

18%

3%
Au titre de l’habitat

1%

1%
15%

Au titre de l’activité économique

41%

Au titre des équipements publics
Au titre de l’environnement
Au titre des fonciers à risques

21%

Au titre des réserves foncières
Autre(s)

L’acquisition des biens par voie amiable est le principal mode opératoire. Toutefois, les EPFL peuvent également avoir
recours aux procédures de préemption et d’expropriation. Le montage administratif des dossiers et l’accompagnement
juridique sont réalisés directement par les agents des établissements.

Creil / Lycée Gournay : une acquisition majeure
effectuée par l’EPFL des territoires Oise et Aisne pour
le renouvellement du quartier
En juin 2019, l’EPFLO a signé l’acquisition de l’ancien lycée
technique « Gournay les usines », sur la commune de Creil,
pour le compte de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO),
pour un montant d’ 1,04 millions d’euros. Ce bâtiment,
situé sur une emprise de 3 hectares, a été fermé à la fin
des années 1980 et constitue l’une des plus importantes
friches de l’ACSO. La nouvelle destination de ce foncier reste
à préciser, mais sa proximité directe avec la gare en fait un
lieu stratégique pour y développer des programmes de
logements, mais également des unités commerciales et des
locaux tertiaires. À l’issue d’un ensemble de diagnostics déjà
engagés, l’EPFLO assurera les opérations de déconstructions
totales ou partielles et de dépollution pour rendre le terrain
compatible avec sa future destination. Concrètement, les
travaux devraient démarrer dans le courant de l’année 2020.
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Chambéry / PAE Fontanettes II : grâce
à l’intervention de l’EPFL de Savoie,
Chambéry développe son club de
handball
L’usine de fibres composites OCV,
historiquement Saint Gobain Vetrotex est
installée sur deux sites distincts, à l’entrée
nord de Chambéry : l’un intégrant le siège de
l’entreprise et une partie de la production,
côté « Leysse », l’autre possédant le reste
de l’unité de production et du foncier nu,
côté « Hyères ». Une partie de ce foncier nu
a déjà été l’objet de négociation par l’EPFL
de Savoie pour le compte de l’agglomération
Grand Chambéry. Le développement
récent du parc d’activités économiques des
Fontanettes, dont la commercialisation est en cours par Chambéry Grand Lac Économie, en est l’illustration concrète.
Plus récemment, en 2017 et 2018, l’EPFL a acquis en supplément 12 000 m2 puis 2 000 m2 auprès d’OCV. Environ la
moitié de ce tènement a été cédé à la ville de Chambéry pour permettre le développement du club de handball. En
effet, ce foncier économique, proche du « phare », accueillant déjà les compétitions sportives du Chambéry Savoie
Mont Blanc Handball, accueillera la future académie du club de handball. Cette académie sera la première du genre en
France en matière de formation. Par le biais d’un bail à construction entre la ville et le club seront édifiés, côté sport : un
gymnase, une piste d’athlétisme, une salle de musculation et des vestiaires, côté administratif : le siège du club, une salle
de réunion, des locaux médicaux et des logements pour les jeunes du centre formation.
STOCK FONCIER

1,4 milliard d’€
La valeur du stock foncier des EPFL s’élève à 1,45
milliard d’€ soit une moyenne de 60,4 millions d’€ de
stock par EPFL*. Plus de 41 % des EPFL ont un montant
de stock foncier compris entre 20 et 50 millions d’€
et 38 % ont un stock supérieur à 50 millions d’€. Par
ailleurs le stock représente plus de 70 % de l’actif.
Sur les cinq dernières années, le montant total du
stock a augmenté d’environ 546 millions d’€ soit un
taux de variation de + 60 %.
*Hors EPFL Tours Métropole Val de Loire
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TRAVAUX

INNOVATION FONCIÈRE

9,9 millions d’€

« Le projet HAMAC : une ingénierie financière
expérimentale permettant l’amélioration
du cadre de vie de ménages guadeloupéens »

Les travaux de réhabilitation effectués par les EPFL comprenant les études préalables, le désamiantage, la déconstruction
et le traitement des pollutions représentent un montant global de 9,9 millions d’€ soit 1 million d’€ de plus que l’an
passé.

L’EPF Auvergne dépense en 2019 pour
1,1 millions d’€ de travaux.

Cela représente 275 commandes sur 39 communes
pour le compte de ses adhérents.
Ingénierie et développement : l’EPFL de la
Savoie met en place un observatoire des friches
économiques

AVANT

Exemple au Puy-en-Velay (43) :
Des travaux de proto-aménagement, sous maîtrise
d’ouvrage de l’EPF Auvergne, ont été effectués sur cette
parcelle bâtie acquise en juin 2018 au Puy-en-Velay :
désamiantage et déconstruction (106 300 € HT) étaient
au programme de ce projet de requalification de friche.
La Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay
prévoit l’installation de plusieurs artisans dans cette
zone et un premier acquéreur potentiel s’est d’ores-etdéjà manifesté. Ce dossier complexe a été réalisé grâce
à un suivi efficace incluant la revalorisation des déchets
et a bénéficié d’un financement de la Région AuvergneRhône-Alpes.

APRÈS

L’OFS du Pays Basque - Bizitegia

GESTION DES BIENS

9,8 millions d’€ de dépenses
pour 12,4 millions d’€ de recettes
en milliers d’€
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
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Constatant une carence d’information des élus au
sujet des friches économiques, des sites orphelins,
et de la responsabilité qui leur incombe, l’EPFL
de la Savoie a mis en place un observatoire des
friches économiques. Cette démarche innovante,
financée par l’Europe via le FEDER, l’ADEME et
l’EPFL de la Savoie, est soutenue par le réseau ID
Friches. Elle a pour vocation de repérer les friches
sur le territoire de la Savoie, réunir l’ensemble
des informations sur les sites identifiés, actualiser
les données collectées, informer les collectivités
et les services économiques sur la situation des
sites, qu’ils soient exploitables ou non. Dans
le cadre de cet observatoire, les collectivités
bénéficient d’une interface web leur permettant
de disposer en temps réel des informations
sur les sites repérés, d’actualiser leur situation
et les projets envisagés. Plus d’infos : www.
observatoiredesfriches73.fr

Afin de faciliter l’accession à la propriété de familles
guadeloupéennes disposant de faibles ressources, les
communes de Guadeloupe ont mis à leur disposition du
foncier communal sur lequel ont été édifiés, au début des
années 1980, des logements en accession sociale de type LES
(logement évolutif social). La phase d’accession n’a jamais pu
être finalisée en raison des difficultés des ménages à mobiliser
les frais afférents à l’acquisition du terrain et des difficultés
des communes à trouver un opérateur foncier capable de
gérer simultanément les aspects techniques, administratifs,
financiers et sociaux des opérations. En effet, suite à la disparition
de l’Agence Foncière d’Urbanisme et d’Aménagement de
la Guadeloupe (AFUAG), l’EPF de Guadeloupe a été sollicité
afin de mener à bien ces épineuses opérations. La démarche
consiste en la vente de terrains communaux bâtis au profit
de leurs occupants, sans titre, de longue date. Après analyse
des points de blocages - essentiellement liés au manque de
ressources des ménages - et de la qualité des bâtis, l’EPF de
Guadeloupe porte un projet expérimental dénommé Habitat,
Amélioration, Acquisition (HAMAC) en concertation avec
la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement. Cette ingénierie financière combinant un volet
régularisation foncière et un volet amélioration de l’habitat
est destinée à faire diminuer de manière substantielle le
reste à charge des ménages pour l’obtention de leur titre
de propriété tout en bénéficiant de l’amélioration de leur
bâtisse. Afin d’amorcer ce projet, un diagnostic social et bâti
est en cours de réalisation sur l’ensemble des territoires ayant
sollicité l’EPF. A ce jour, le nombre d’enquêtés représente
approximativement 900 ménages. Le traitement de ces
données devrait permettre de disposer d’éléments factuels
sur la qualité des bâtis et sur la solvabilité des ménages.
Plus d’infos : www.epf-guadeloupe.fr

En parallèle des travaux, les EPFL
assurent la gestion locative des biens à
la demande et pour le compte de leurs
adhérents.

Recettes

Dépenses

Les recettes proviennent principalement
des loyers de biens portés par les
EPFL. Ces recettes locatives sont dans
la majorité des cas reversées à la
collectivité locale à l’issue du portage
lors de la rétrocession.

Agréé par arrêté Préfectoral du 18 Avril 2019, Bizitegia est une nouvelle activité de l’EPFL Pays Basque ayant pour objectif de
proposer aux jeunes ménages du territoire des logements en accession à la propriété à des coûts définitivement maîtrisés.
La démarche de Bizitegia, qui s’inscrit dans le cadre des compétences dédiées aux Organismes Fonciers Solidaires, est
construite autour des valeurs de solidarité, d’efficacité et de respect des équilibres qui font le Pays Basque. Pour alimenter
l’activité de Bizitegia, l’EPFL Pays Basque met à sa disposition des terrains ou des biens bâtis destinés à accueillir des
programmes de logements allant faire l’objet de Baux Réels Solidaires. Ces biens devront permettre de proposer une
offre de logements sur l’ensemble du Pays Basque, aussi bien en zones tendues pour lesquelles les OFS ont été conçus
qu’à l’intérieur du Pays Basque où l’accession sociale à la propriété peut être un moteur de développement. Le choix
de ces biens est lié à l’analyse préalable des contextes de réalisation par l’EPFL Pays Basque (localisation, état des lieux,
marchés immobiliers locaux…) et à la volonté des communes concernées de disposer d’une offre pérenne de logements
en accession maitrisée sur leur territoire. En milieu rural, l’offre nouvelle de logements doit participer à la reconquête
des centres-bourgs en se concentrant sur les maisons existantes et inoccupées. Cet objectif qui présente un fort intérêt
patrimonial favorise parallèlement le maintien des terres agricoles de plus en plus menacées par l’extension urbaine.
En milieu urbain sous tension, Bizitegia peut véritablement devenir le facteur d’une mixité sociale et générationnelle
aujourd’hui condamnée par la très forte attractivité du territoire. Plus d’infos : www.bizitegia.epfl-pb.fr
Cette démarche originale de faire agréer l’EPFL comme OFS fait école : plusieurs EPFL sont aujourd’hui agréés (trois à ce
jour : l’EPFLI Foncier Cœur de France, l’EPFL Haute-Savoie et l’EPFL Pays Basque) et d’autres sont en phase de réflexion ou
en attente d’agrément. Créés par la loi ALUR du 24 mars 2014 et renforcés par la loi ELAN du 23 novembre 2018, les OFS
ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des
logements et des équipements collectifs (pour plus d’infos : voir l’article L329-1 du Code de l’urbanisme).
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FONCTIONNEMENT

RESSOURCES

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, la gouvernance des EPFL s’articule autour d’une Assemblée
générale et d’un Conseil d’administration. En 2019, le nombre total de membres titulaires aux Conseils d’administration
des EPFL et de l’Office Foncier de la Corse est de 625 administrateurs élus soit une moyenne de 25 représentants par
établissement. Par ailleurs, on dénombre 65 administrateurs avec voix consultatives.

Les recettes des EPFL comprennent :
- le produit de la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) ;
- la contribution prévue à l’article L. 302-7 du code de
la construction et de l’habitation (prélèvement SRU) ;
- les dotations de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics ainsi que toutes autres
personnes morales publiques ou privées intéressées ;

625

administrateurs

- les emprunts ;
- la rémunération de ses prestations de services, les
produits financiers, le produit de la gestion des biens
entrés dans son patrimoine, le produit de la vente des
biens et droits mobiliers et immobiliers ;
- le produit des dons et legs.

Plus de la moitié des administrateurs titulaires sont issus du collège des EPCI.

Le produit des rétrocessions et de la Taxe Spéciale d’Equipement sont les principaux postes de recettes des EPFL.

Répartition des administrateurs

Principaux postes de recettes d’exploitation

6%

1%

10%

EPCI

55%

Taxe spéciale d’équipement
Produits financiers et exceptionnels

44%

Subventions
Produits du prélèvement SRU

Conseil régional

18%

Autres

Le Conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’EPFL. A cet effet, notamment :

3

Rétrocessions et frais de portage

46%

Conseil départemental
Commune

2

6%

Métropole

11%

1

2%
1%

Il détermine l’orientation de la politique à suivre, approuve le programme pluriannuel d’intervention et les
tranches annuelles et procède à leur révision ;

La TSE est une taxe additionnelle à quatre taxes : la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) à hauteur de 42 %, la
Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) à hauteur de 32 %, la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) à hauteur de 0,2 % et la Taxe
d’Habitation (TH) à hauteur de 26 %.

Il vote l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se
prononce sur l’affectation du résultat ;

A partir de 2020, la Taxe d’Habitation sur les résidences principales sera supprimée pour
80% des ménages. Pour pallier à cette perte financière, la loi de finances pour 2020 prévoit
le versement d’une dotation de l’Etat.

Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

203
Salariés

En 2019, le nombre d’employés représente 203 salariés* Equivalents Temps Plein ce qui correspond à une moyenne
d’environ 8 salariés par établissement. En 6 ans, ce nombre a augmenté de + 65 %.
Dans la plupart des EPFL, les services sont structurés autour d’ :
- Un pôle de direction
- Un pôle administration, RH et communication
- Un pôle études
- Un pôle négociation

- Un pôle juridique
- Un pôle gestion
- Un pôle comptabilité

En moyenne, un salarié Equivalent Temps Plein couvre un volume de transaction d’environ 2 millions d’€ par an.
Au total, les charges de personnel représentent environ 4,2 % des charges réelles de fonctionnement.
*Hors EPFL Tours Métropole Val de Loire
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La TSE est une ressource très importante pour les EPFL car elle leur garantit une autonomie financière et une capacité
à agir dans des délais rapides pour le financement des acquisitions foncières.
En 2019, son produit représente pour les 20 établissements concernés un montant global de 127,5 millions d’€ soit
une moyenne d’environ 11 € par habitant, niveau stable depuis quatre ans (cf. graphique ci-après). Ce montant reste
relativement médian par rapport au niveau maximal autorisé qui est de 20 € par habitant (art. 1607 bis du CGI). Seuls
trois établissements ont une TSE supérieure à 15 € par habitant en 2019.

12
10
8
6
4
2
0

TSE perçue en €/hab.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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ASSOCIATION

ADMINISTRATION
RÔLE

L’Association nationale des Etablissements Publics Fonciers Locaux (EPFL) a été créée en janvier 2008. Elle fédère les 24
EPFL de France métropolitaine ainsi que l’Office Foncier de la Corse.
Ses missions sont les suivantes :
• aider les collectivités locales à créer leur propre EPFL ;
• rassembler, partager et diffuser les expériences des EPFL ;
• proposer des services utiles à ses adhérents (ex : études, formations, etc.) ;
• faire connaître les missions des EPFL auprès des collectivités, des administrations ou toute personne morale ou
physique concernée ou intéressée par les questions foncières ;
• représenter les EPFL auprès des instances gouvernementales et institutionnelles ;
• mettre en œuvre toute proposition législative ou réglementaire ;
• développer des partenariats visant à favoriser l’action foncière ;
• contribuer plus largement au développement d’un réseau d’échanges sur le foncier.

Le Conseil d’administration de l’Association est l’organe de décision et de contrôle interne pour la gestion financière et
administrative. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration de l’Association. Il peut faire tous actes
et opérations rentrant dans l’objet de l’Association et qui ne sont pas spécialement réservés à l’Assemblée générale.
En 2019, les 12 membres Conseil d’administration se sont réunis à 6 reprises.
COMPOSITION
Collège des Présidents 1

Le siège social est situé à Clermont-Ferrand. Les Assemblées générales de l’Association s’organisent une à deux fois
par an. En 2019, l’EPFL de Guadeloupe et l’EPFL des territoires Oise et Aisne ont accueilli les représentants des EPFL.
Ces rencontres permettent de favoriser les échanges mais aussi d’entendre les rapports sur la gestion du Conseil
d’administration et sur la situation financière et morale de l’Association. A titre d’exemple, l’Assemblée générale de
Compiègne a permis d’adopter le premier règlement intérieur de l’Association.

Alphonse BELLONTE,
Président de l’Association
et Président de l’EPF Auvergne

Gérard BRANCHY,
Président de l’EPFL de l’Ain

Olivier RIVIERE,
Président de l’EPFL de la Réunion

Philippe ALPY,
Président de l’EPFL Doubs
Bourgogne-Franche-Comté

Jean-Marc LEOUTRE,
Président de l’EPFL de Savoie

Dominique FAURE,
Présidente de l’EPFL Grand
Toulouse (élue en mai 2019)

Collège des Directeurs

Assemblée générale de Compiègne

Assemblée générale de Pointe-à-Pitre
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Assemblée générale de Pointe-à-Pitre - Réunion des Présidents

Arnaud PORTIER,
Secrétaire Général de l’Association et
Directeur de l’EPFL Pays Basque

Sylvaine VEDERE,
Trésorière de l’Association
et Directrice de l’EPFLI Foncier
Cœur de France

Jean-Marc DESCHODT,
Directeur de l’EPFL des territoires Oise
et Aisne

Ivan SOBESKY,
Directeur de l’EPFL de la
Martinique

Benoît GAUGLER,
Directeur de l’EPFL d’Alsace

Corine VINGATARAMIN,
Directrice de l’EPFL de Guadeloupe

Depuis l’Assemblée générale de mai 2019, l’ensemble des présidents du Conseil d’administration (excepté le Président) ont la qualité de vice-président.

1
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ÉVÉNEMENTS

27.05
Basse-Terre

28.05
Le Gosier

Relai inter-entreprises : les
EPFL et partenaires sociaux
ont répondu présents pour
commémorer l’anniversaire
de l’abolition de l’esclavage !

Séminaire sur les friches
urbaines et interview
télévisée

PARTENARIATS
En 2019, l’Association a renouvelé pour la quatrième année consécutive son partenariat avec la Banque des territoires.
Une réunion d’échanges organisée en juillet a permis d’articuler les principaux axes de travail.

De plus, cette année a été marquée par le renouvellement de la
convention de partenariat avec la Fédération des Entreprises Publiques
Locales (EPL). Cela a fait l’objet d’une intervention en atelier et d’une
signature officielle les 08 et 09 octobre 2019 lors du congrès des EPL à
Strasbourg.

Les autres partenariats conventionnés ont également fait l’objet de moments d’interactions :
• Rencontre entre représentants des EPF (d’Etat et Locaux) et des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural le 06 mars à Paris ;
• Participation à la Rencontre des acteurs de l’habitat organisée le 20 mars à Paris par l’Union Sociale pour l’Habitat
(USH). Ce dernier est partenaire de l’Association depuis 2015 ;
• Participation à la 40ème journée nationale annuelle de la FNAU les 06 et 07 novembre à Paris.

Plusieurs EPFL sont membres du Réseau des Organismes Fonciers Solidaires
(OFS) et étaient présents aux deux dernières rencontres organisées à Lille et à
Rennes.
Ci-contre, réunion des OFS à Rennes le 6 novembre

17.06
Nantes

02.10
Compiègne

Colloque national
« Terre (à)ménager »
Intervention du Président
Alphonse BELLONTE

Réseau des opérateurs fonciers : « Le
foncier, carburant du développement
économique ? Le foncier économique
face à l’objectif de zéro artificialisation
nette » Un franc succès pour cette 8ème
édition qui a mobilisé 200 personnes !

Soucieux d’être le porte-voix des élus locaux en matière de politique et stratégies foncières, les représentants de
l’Association ont également participé à de nombreux congrès d’associations d’élus :
• Journées nationales de France Urbaine (29.03 – Toulouse)
• Manifestation de l’Association des Maires de France « L’urbanisme à l’heure du numérique - Communes,
intercommunalités, services de l’Etat : comment se préparer pour la fin 2021 ? » (25.04 – Paris)
• 19ème Conférence des villes de France Urbaine (18.09 – Paris)
• Congrès de l’Association Nationale des Elus de Montagne (17 et 18.10 – Saint-Jean-Pied-de-Port)
• Congrès de l’Assemblée des Communautés de France (30 et 31.10 – Nice)
• Congrès de l’Association des Maires de France - Forum « Construire après la loi ELAN » (19.11 – Paris)
En outre, les membres de l’Association interviennent et participent à de multiples évènements organisés par l’Etat et
ses services :
•
•
•
•
•
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Rencontre nationale « Action cœur de ville » (19.03 – Paris)
Séminaire sur le foncier organisé par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (25.06 – Lyon)
Rencontres des acteurs publics du foncier (23.09 – Paris). A noter que l’Association est membre du Comité de
pilotage depuis le lancement de ces rencontres.
Colloque organisé par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes sur les OFS (02.10 – Lyon)
Réseau national des aménageurs (21.11 – Paris)
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Des experts des EPFL sont également intervenus lors d’une réunion thématique avec le Centre d’Etudes et d’expertise
sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) en février à Lyon et lors de la Journée
nationale des urbanistes organisée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) en octobre à
Lille.

TRAVAUX
REPRÉSENTATION

De même, plusieurs élus, directeurs et agents
des EPFL ont participé aux Assises nationales du
foncier le 06 novembre 2019 à Toulouse.

En 2019, l’activité de l’Association a été rythmée par sa mobilisation dans le cadre de travaux législatifs. Les membres de
l’Association apportent au mieux possible leur expertise et leurs expériences du « terrain » auprès des parlementaires.
Ils accordent par ailleurs une attention particulière au maintien de bonnes relations avec les représentants de l’Etat :
•
•
•
•
•

Enfin, l’Association a été membre du Comité de sélection de l’appel à projets friches 2019 et du Comité de pilotage des
journées techniques nationales Friches de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). Cet
engagement au côté de l’ADEME se poursuivra en 2020.
NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

•

Réunion d’échanges entre EPF d’Etat et EPF Locaux (28.01 – Paris)
Rencontre avec Dominique POTIER dans le cadre du projet de loi sur le foncier agricole (04.04 – Paris)
Entretien avec le représentant du Ministre du Logement (17.04 – Paris) et entretien préalable avec les membres
du Bureau des politiques foncières
Réunion au cabinet du Ministre de l’Action et des Comptes publics au sujet du projet de loi de finances (19.04 –
Paris)
Audition de l’Association par Jean-Luc LAGLEIZE dans le cadre de la mission sur la maîtrise des coûts du foncier et
du projet de loi visant à « réduire le coût du foncier et à augmenter l’offre de logements accessibles aux Français
» (23.05 - Paris)
Intervention lors d’un colloque organisé par le Sénat « Les collectivités territoriales, leviers de développement des
ruralités » (7 .11 – Paris)

FORMATIONS & ÉTUDES
L’Association nationale des EPFL apporte chaque
année à ses membres des formations. Celles réalisées
en 2019 ont porté sur la « Règlementation Générale
à la Protection des Données » et l’«Evaluation
foncière et immobilière ».
Elle lance également de nombreuses enquêtes et
finance des études juridiques pour ses membres
(exemples d’études en 2019 : « la création de filiales
» et « les risques et responsabilités au sein des EPFL
»). Elle assure également la rédaction de notes
internes.

CLUB DES COLLABORATEURS

PERSPECTIVES
Des discussions avec le groupe Action Logement, l’Agence Nationale pour l’Habitat, l’Agence nationale de la Cohésion
des territoires (dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national en faveur de la revitalisation des « petites
centralités ») et le CEREMA ont été engagées en 2019. Des actions concrètes devraient être mises en œuvre à partir
de 2020.
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L’année 2019 est celle du lancement du Club des collaborateurs de
l’Association dont l’objectif principal est de faciliter les échanges
entre les 200 agents des EPFL tout au long de l’année. Ce dernier
se traduit notamment par l’accès à un trombinoscope détaillé des
agents, une plateforme collaborative structurée, des réunions
thématiques, des formations « sur-mesure » et des journées du
personnel.
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Les newsletters

COMMUNICATION
L’Association produit des documents de communication (exemples : brochures, guide des EPFL, kakémonos,
newsletters,…). De plus, elle offre une certaine visibilité aux EPFL sur le web (site internet et réseaux sociaux),
co-organise le Réseau des opérateurs fonciers et gère en direct les relations avec la presse (communiqués, interviews).
Retrouvez l’ensemble de l’actualité des EPFL et de l’Association sur :

Le site internet :
www.asso-epfl.fr

Un nouveau site internet sera mis en ligne à partir de 2020

Les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn

Notre newsletter principale

Notre newsletter interne

Nos autres publications en téléchargement gratuit depuis le site internet :

L’Association compte 414 abonnés sur Twitter.
Suivez-nous également !

La chaîne YouTube AssoEPFL

Guide des EPFL
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Brochure 3 volets
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NOTES
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NOTES
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NOTES
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COORDONNÉES DES EPFL
Agence Foncière Loire-Atlantique
02 40 99 57 22
www.agence-fonciere.loire-atlantique.fr

EPFL de Haute-Savoie
04 50 63 20 06
www.epf74.fr

EPFL Agen-Garonne
05 53 69 59 62
www.agglo-agen.net

EPFL Landes Foncier
05 58 85 80 60
www.epfl40.fr

EPFL de l’Ain
04 74 32 03 30
www.epf01.fr

EPFL Martinique
05 96 79 24 15
www.epf-martinique.com

EPFL Alsace
03 69 20 75 53
www.epf.alsace

EPFL Mayenne
02 43 59 96 91
www.lamayenne.fr

EPFL Auvergne
04 73 29 00 87
www.epfsmaf.com

EPFL de Montauban
05 63 22 28 36
www.montauban.com

EPFL Béarn-Pyrénées
05 59 83 96 26
www.epfl-bearn.fr

Office foncier de la Corse
04 95 24 66 30
www.isula.corsica/ofc

EPFL des Collectivités de Côte-d’Or
03 80 50 35 26
www.metropole-dijon.fr

EPFL des territoires Oise et Aisne
03 44 10 20 10
www.epflo.fr

EPFL du Dauphiné
04 76 59 56 56
www.epfl-dauphine.fr

EPFL Pays Basque
05 59 01 63 60
www.epfl-pb.fr

EPFL Doubs Bourgogne Franche Comté
03 81 82 38 31
www.foncier25.fr

EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée
04 68 68 44 88
www.epfl66.fr

EPFLI Foncier Cœur de France
02 38 25 41 32
www.fonciercoeurdefrance.fr

EPFL Réunion
02 62 28 95 35
www.epf-reunion.com

EPFL du Grand Toulouse
05 31 22 90 49
www.toulouse-metropole.fr

EPFL Savoie
04 79 25 23 38
www.epfl73.fr

EPFL Guadeloupe
05 90 91 66 05
www.epf-guadeloupe.fr

EPFL du Tarn
05 63 73 50 08
www.castres-mazamet.com

EPFL Tours Val de Loire
02 47 33 17 67
www.tours-metropole.fr
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Permanence :
Contacter Charlotte BOEX, Chargée de mission, au siège
de l’association à Clermont-Ferrand.
- par mail : c.boex@asso-epfl.fr
- par téléphone : 04 73 29 29 18 / 06 46 91 90 63

Bilan annuel réalisé par l’Association nationale des Etablissements publics fonciers locaux à partir des données du
questionnaire budgétaire parlementaire 2020 (activité de l’année 2019).
©Association nationale des EPFL
65 boulevard François Mitterrand
63000 CLERMONT-FERRAND

www.asso-epfl.fr

04 73 29 29 18

www.asso-epfl.fr

#AssoEPFL

La Banque des territoires
Partenaire de nos projets depuis 2015 !

Association des EPFL

AssoEPFL

