


Table 2 - Retours d'expériences opérationnels en matière de limitation de l'artificialisation des

sols, en territoires détendus.

Animatrice : Sandra Marsaud, députée de Charente

Avec les témoignages de :

• Bernard Baudoux, maire d’Aulnoye Aymeries ;

• Vincent Bougamont ou Lucie Charron, la Fabrique des Quartiers ;

• Patricia Dubois, responsable stratégie et partenariats, EPF Nord Pas-de-Calais.
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30 ans

82 collaborateurs

450 opérations actives

2000 biens = 440 M€ de stocks 

Âge moyen du stock = 5 ans, durée moyenne de portage = 7 ans

1er acheteur du Nord – Pas de Calais

24 M€ de dépenses de travaux /an

90% des marchés attribués à des PME (87% sont des entreprises 
régionales)

1000 logements /an (40 000 € d’aides allouées / logement social)

L’EPF en quelques chiffres



MAÎTRISE
FONCIÈRE

PROJET

GESTION

TRAVAUXCESSION

Un partenaire pour faciliter la réalisation des projets
des collectivités



▪ Accompagner les mutations territoriales

▪ Accompagner et accélérer la relance de l’économie

▪ Accélérer la transition écologique et anticiper les
conséquences du « zéro artificialisation nette »

▪ Renforcer la cohésion territoriale

Les objectifs du PPI 2020/2024



L’EPF : 
un partenaire au service du projet du territoire





▪ Ingénierie gratuite

▪ Aide au financement des études

Études de gisement : 50%

Etudes de faisabilité : 80%

▪ Aide au financement des travaux

Etudes préalables et maîtrise d’œuvre : 80 % si projet, 
50 % en l’absence de projet

Travaux : 80% si projet, 50% en l’absence de projet

▪ Mécanisme de décote foncière

Opérations de redynamisation de centralités avec 
composante logement

Opérations de nature en ville

Une participation au financement du recyclage foncier



Une intervention sur l’ensemble du territoire



Un établissement qui expérimente et qui innove



▪ Le projet au coeur de l’intervention

Adaptation en fonction du projet
- des durées de contractualisation
- des modalités de gestion, usages transitoires
- de la nature des travaux réalisés
- de l’accompagnement financier

Traduit dans les conventions opérationnelles

Un accompagnement sur-mesure

▪ Un volet territorial pour tenir compte de la diversité des
territoires

- une feuille de route partagée avec les EPCI
- adaptée à chaque territoire, à ses enjeux, sa temporalité
- un mode d’animation et de gouvernance agile
- un calibrage financier

Enjeux du 
territoire

Programme 
d’intervention

Gouver-
nance



L’EPF en synthèse



Identification du gisement foncier sur le territoire

d’Hénin-Carvin (2018-2019)

Démarche menée en partenariat 
avec la CA d’Hénin-Carvin, sous 
maîtrise d’ouvrage de l’EPF

Coût de 45 275 € financé à 100% 
par l’EPF

685 ha de potentiel foncier théorique à 
valider par les enquêtes de terrain

470 ha qualifiés et hiérarchisés

Chaque potentiel foncier a fait l’objet
d’une fiche descriptive et une
monographie par commune a été
réalisée. Les données sont intégrées au
SIG de la collectivité.



Un premier AMI « Vive les friches »

Une contribution aux outils Cartofriches et

UrbanVitaliz

▪ 152 candidatures 

▪ 136 hectares identifiés 

▪ Une nature de friches très variée

▪ Une difficulté pour les collectivités à 
définir des projets et à prioriser à 
l’échelle intercommunale

▪ 36 sites sans projet



Aulnoye-Aymeries

▪ Une intervention historique sur 
les friches industrielles

▪ Premières conventions 
d’intervention foncière dès 1998
20 hectares recyclés
Coût du foncier : 3,6 M€

▪ A ce jour,  plus de 30 biens en 
portefeuille (2,8 M€ d’acquisition, 
250 K€ de frais gestion) au titre des 
3 conventions encore actives



Anor
Des activités florissantes aux XIXe et Xxe siècle : le textile, le fer et le verre

Usine textile de la 
Galoperie

Usine de 
tissage St, 

Gordon

Parc d’attraction de la 
Galoperie

Usine de la verrerie 
blanche

Usine de coutellerie de 
Milourd

Usine 
Flament



Anor
Un déclin rapide et traumatisant laissant derrière lui des friches…

Usine textile de la 
Galoperie

Usine de 
tissage St, 

Gordon

Parc d’attraction de la 
Galoperie

Usine de la verrerie 
blanche

Usine de coutellerie de 
Milourd

Usine 
Flament



Anor
… devenues des lieux de nature et de vie



Anor
Des interventions complémentaires de réhabilitation en diffus

Acquisition-amélioration 
du 5 et 7 Place du Poilu 

Minoration du prix de 
cession du foncier, dans 
le cadre du dispositif en 
faveur du logement 
social

35.800 €/prix 
d’acquisition 
initial 

(cession 
EPF/bailleur)

Rénovation lourde 
1 logement 



Opération de densification
Rue de Trélon

Portage foncier par l’EPF 
puis désignation du 
mandataire (le bailleur 
social) par la commune.

Aucun frais à 
charge de la 
commune.

Création de  11 logements 
(Accession sociale, logements sociaux et lots libres) 

Anor
… et de densification de cœurs d’îlot



Caudry
Ancien supermarché Leclerc

Diffus en centre-ville

Ancien Bricomarché

Ancienne retorderie

Chiffres clés (M€) :

Acq° (2008) : 2,7

Frais de portage : 0,3

Travaux (2015): 0,2

Cession (2018) : 1,2

Aide financière EPF : 2

Chiffres clés (M€) :

Acq° (2011/13) : 0,73     Frais de portage : 0,3

Travaux (2018) : 3,6 financés à 100% par l'EPF



http://www.epf-npdc.fr/

https://www.linkedin.com/company/epf-nord-pas-de-calais/



« Comment limiter l'artificialisation des sols, en 
soutenant les besoins de
développement français sur l'ensemble de son 
maillage territorial ? »







4

















▪

▪

▪

▪

▪





















▪

▪

▪

▪



▪

▪

▪





→





•

•

•

•

•

→

→

•












	Diapo 1
	Diapo 2

