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EDITORIAUX
L’année 2019 a permis à l’EPFNA de démontrer sa disponibilité et son engagement
auprès des collectivités de l’ensemble de son périmètre étendu à 10 départements
de Nouvelle-Aquitaine.
Il vient compléter les dispositifs existants de soutien aux collectivités dans la mise en
œuvre des politiques publiques prioritaires que sont la production de logements,
la préservation de l’environnement et du cadre de vie. Des politiques pour lesquelles
la complémentarité de l’action des acteurs publics, au premier rang desquels
les collectivités et l’État doit encore être renforcée et rendue plus lisible pour nos
concitoyens.
Un « développement durable » pour l’ensemble des territoires de la région
Nouvelle-Aquitaine est une attente forte des habitants de notre région, pour lequel
les choix d’intervention de l’EPFNA ont des impacts : la production de logements
locatifs sociaux (objectif prioritaire pour l’EPFNA) et l’enjeu du « zéro artificialisation
nette » imposant des choix de projets économes en espaces.
Depuis ce début d’année 2020, les territoires bénéficient de l’expertise et de l’appui
de la nouvelle Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). Je souhaite
que leurs actions coordonnées permettent à l’ANCT et à l’EPFNA d’apporter des
réponses concrètes aux besoins d’ingénierie et d’accompagnement des territoires.
La forte mobilisation de l’EPFNA en soutien au programme « Action cœur de ville »,
auquel il a consacré 23M€ en intervention foncière et études, en est la confirmation.

Fabienne Buccio

Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine
Préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
Préfète de la Gironde

Cette année 2019 a été portée par une dynamique très forte, qui s’est traduite par
une montée en charge opérationnelle sur les territoires issus de l’extension où de
nombreux projets fonciers ont été confiés à l’Établissement. Au sein de
l’Établissement, cette nouvelle dynamique s’exprime avec l’installation d’une
équipe de direction renouvelée qui met l’accent sur l’expertise et le savoir-faire
foncier. En effet, pour accroitre son efficacité sur ce vaste périmètre, l’EPFNA
recentre son action sur les projets où sa plus-value sera la plus forte grâce à son
expérience, et à sa capacité de conseil et d’accompagnement des collectivités.
L’année qui vient de s’écouler aura été la première de notre nouveau Programme
pluriannuel d’intervention 2018-2022 qui guide désormais l’action de l’EPFNA.
Parmi les priorités qu’il fixe, en matière de logements, de traitement des friches ou
de développement économique, je retiens que l’une d’entre-elles est au centre des
préoccupations de l’ensemble de nos communes : la revitalisation des centralités,
aussi bien dans les villes que dans les territoires ruraux. L’outil foncier qu’offre
l’EPFNA est pour moi un levier fort qui apporte une réponse concrète aux projets
de dynamisation portés par les territoires.
L’année 2020 sera consacrée à la réalisation de projets dans le contexte des
élections municipales, avec un fort volet pédagogique auprès des nouveaux élus
installés. Elle sera également ciblée sur l’accroissement des cessions foncières, afin
que l’Établissement soit pleinement opérationnel entre conventions abouties et
projets nouveaux.

Laurence Rouède

Présidente de l’EPFNA
Première adjointe au maire de Libourne
Conseillère régionale
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EDITORIAL

À mon arrivée à la tête de l’EPFNA, en mai 2019, j’ai eu le plaisir de découvrir un établissement composé
d’une soixantaine de collaborateurs, motivés et investis dans leurs missions, ayant développé un savoir-faire
reconnu par les élus locaux depuis 10 ans.
Ainsi sur l’exercice 2019, l’EPFNA a comptabilisé 186 acquisitions et 44 cessions foncières. Les acquisitions
réalisées permettront la création de plus de 1 500 logements dont 1000 logements sociaux. À fin 2019, le
stock foncier porté par l’EPFNA est valorisé à 129 millions d’euros, ce qui représente une montée en charge
importante suite à l’extension du territoire de compétence.
En parallèle de cette activité opérationnelle soutenue, l’Établissement s’est engagé dans un processus de
transformation visant à développer une expertise de proximité au service de toutes les collectivités de son
vaste périmètre d’intervention et une action foncière efficace en vue de l’aménagement durable de nos
territoires.
Ce processus de transformation se poursuivra sur l’année 2020, avec de nombreux projets portant notamment
sur la création d’outils de pilotage de nos opérations foncières, sur la capitalisation de nos expériences ainsi
que sur une meilleure coopération avec l’ensemble de nos partenaires.
Comme vous le verrez à sa lecture, ce rapport d’activité qui a été réalisé par une équipe de collaborateurs
de l’Établissement - que je tiens à remercier ici - vise à vous montrer la diversité de nos territoires, de nos
interventions ainsi que de nos métiers.
Bonne lecture à toutes et tous !

Sylvain Brillet

Directeur général de l’EPFNA
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I - LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS (EPF)
Les EPF sont des établissements publics dont la mission principale est d’acheter, pour le
compte de collectivités territoriales, de gérer puis de revendre les terrains, bâtis ou non,
nécessaires à la réalisation de projets. Ils assurent également des missions de conseils
stratégiques et opérationnels liées aux projets.
On distingue les Établissements publics fonciers d’État (EPFE), créés à l’initiative de l’État et les
Établissements publics fonciers locaux (EPFL) créés, eux, à l’initiative des collectivités territoriales.
L’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) est un des 10 Établissements
publics fonciers d’État.

LES AXES DU PPI
FAVORISER LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS NOTAMMENT
DES LOGEMENTS SOCIAUX

RECONQUÉRIR
DES FRICHES URBAINES

DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

CONSERVER ET REDYNAMISER
LES CENTRES-BOURGS

PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT

LIMITER L’EXTENSION
URBAINE

PPI EPFNA

Le cadre juridique
L’Établissement public foncier de
Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) est régi
par le décret n° 2008-645 en date
du
30
juin
2008,
modifié
par le décret n° 2017-837 du 5
mai 2017, et est compétent sur
l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine
hors
agglomération d’Agen, départements des
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Landes et des Pyrénées Atlantiques.
L’EPFNA
est
un
Établissement
public de l’État qui, à ce titre, est
sous la tutelle du ministère de la
Cohésion des territoires. L’EPFNA est
également sous la tutelle du ministère
de l’Action et des comptes publiques
et, à ce titre, est soumis au contrôle
budgétaire (CGeFI).

L’Établissement
intervient
selon
les modalités de son Programme
pluriannuel
d’intervention
(PPI)
adopté en 2018, véritable feuille de
route pour une durée de cinq ans,
qui fixe les modalités d’intervention
de l’Établissement, en application
des orientations stratégiques de
l’État.
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II - LES MISSIONS DE L’EPFNA
EPFNA, LE PORTAGE FONCIER COMME CŒUR DE MÉTIER
L’EPFNA achète et reconvertit du foncier (nu ou bâti) pour accompagner les projets des
collectivités territoriales. Son action permet aux opérateurs publics ou privés d’acquérir des
fonciers prêts à aménager, à des conditions économiques acceptables, pour la réalisation
de projets de nature variée (logement, économie, environnement).
L’Établissement facilite l’aménagement ultérieur des terrains par des travaux préparatoires
(désamianter, dépolluer, ou démolir) mais il ne réalise aucun travaux d’aménagement (ni
voirie, ni construction, ni réhabilitation).
Les leviers d’intervention de l’EPFNA, tant en conseil qu’en intervention foncière, anticipent la
mise en œuvre des projets. Ils permettent de prévenir le risque technique, juridique et financier
pour les collectivités.

CONVENTIONNEMENT
ÉTUDES

1

2
ACQUISITIONS

3

CONNAISSANCE
DES MARCHÉS
& OBSERVATION
FONCIÈRE

4

PROCÉDURES

5
TRAVAUX

7

6
GESTION DU PATRIMOINE
CESSIONS
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III - EPFNA 2019, ORGANISATION
Le directeur général, nommé par arrêté du ministre en charge de l’urbanisme, exerce les
missions exécutives de l’Établissement. Pour ce faire, il s’adjoint les compétences de
collaborateurs qu’il recrute et dont il organise l’activité. L’EPFNA emploie des collaborateurs
aux compétences variées, s’organisant en deux pôles :

Carine BONNARD

Marie-Isabelle ALLOUCH

PÔLE RESSOURCES

PÔLE FONCIER

• COMMUNICATION
• CONTRÔLE INTERNE
• FINANCES, BUDGET, COMPTABILITÉ
• RESSOURCES HUMAINES
• TRAVAUX ET ÉTUDES
• GESTION DU PATRIMOINE ET MOYENS GÉNÉRAUX
• CARTOGRAPHIE ET SYSTÈMES D’INFORMATION

• GESTION DE PROJETS FONCIERS
• CONVENTIONNEMENT COLLECTIVITÉS
• ACQUISITIONS FONCIÈRES
• PROCÉDURES (PRÉEMPTION/EXPROPRIATION)
• CESSIONS
• CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

Directrice générale adjointe

Secrétaire générale

Ressources techniques et finances
correspondant aux domaines suivants :

L’autre pôle aui à aussi
de nombreuses compétences :

BILAN SOCIAL
Niveau effectif :

58 SALARIÉS AU TOTAL 56 CDI & 2 CDD
26 HOMMES (45 % DE L’EFFECTIF)
32 FEMMES (55 % DE L’EFFECTIF)
MOYENNE D’ÂGE : 34 ANS

Après des années de croissance, l’équipe de l’EPFNA
s’est stabilisée en 2019 autour d’une nouvelle direction
générale. L’année fut riche, de nombreux dossiers
importants ont pu aboutir : mise à jour du
règlement du personnel et du règlement intérieur,
nouveau marché de mutuelle et de prévoyance santé
(négocié à l’échelle inter-EPF), élections du Comité
social et économique (CSE).
Nous avons également mis en place un logiciel de
ressources humaines qui apporte une amélioration
majeure dans le quotidien des salariés de l’Établissement.
Ce nouvel outil permet de faciliter la gestion du temps
de travail, des congés et des absences.
Enfin, notre volonté est de renforcer les compétences de
chacun de nos collaborateurs par le biais de formations
internes et externes. Ceci dans le but de gagner en
efficacité et de toujours assurer la meilleure expertise
au service des collectivités de notre territoire
d’intervention.

Anaïs DEVALLEZ
Assistante RH
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III - EPFNA 2019, ORGANISATION
INTERVENTION DE L’EPFNA
DEUX-SÈVRES
(79)

POITIERS

VIENNE (86)
NIORT
LA ROCHELLE

GUÉRET

CREUSE (23)
CHARENTE- MARITIME
(17)

CHARENTE (16)

LIMOGES

HAUTE-VIENNE (87)

ANGOULÊME

CORRÈZE (19)
TULLE
PÉRIGUEUX

DORDOGNE (24)
BORDEAUX

GIRONDE (33)
LOT-ET-GARONNE
(47)

RÉPARTITION
DU CONVENTIONNEMENT
PAR DIRECTEURS
TERRITORIAUX

AGEN

Louis ANDRÉO

Grégoire GILGER

Arnaud HERRY

Pierre LANDES

Nicolas PROUST

secrétariat :
Julie Sallard
05 49 62 22 35
julie.sallard@epfna.fr

secrétariat :
Audrey Chateau
05 49 62 22 37
audrey.chateau@epfna.fr

secrétariat :
Julie Sallard
05 49 62 22 35
julie.sallard@epfna.fr

secrétariat :
Isabelle Buberci
05 49 62 63 69
isabelle.buberci@epfna.fr

secrétariat :
Isabelle Buberci
05 49 62 63 69
isabelle.buberci@epfna.fr
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IV - EPFNA 2019, FINANCEMENT
1 La Taxe spéciale d’équipement (TSE) : taxe dédiée au financement de l’Établissement

encadrée par le Code général des impôts et par chaque loi de finances.
20 % de la TSE sert au financement du fonctionnement de l’EPFNA, ce qui lui permet de ne pas
facturer aux collectivités de frais de gestion, et 80 % est affecté à la création de fonds propres
qui servent à la constitution du stock foncier.

2 Les ressources propres de l’Établissement liées à son activité :

• les produits de cession du foncier ;
• la gestion locative des biens acquis ;
• les subventions telles que l’ADEME, archéologie préventive, etc.

3 Les pénalités des produits SRU (Solidarité et renouvellement urbain) provenant des communes
carencées ou déficitaires en logements sociaux.

4 Les emprunts éventuels.

RECETTES TSE :
32 850 000 €
*

CRÉATION
DE FONDS PROPRES
26 099 000 € *
SOIT 80 %

FONCTIONNEMENT
DE L’ETABLISSEMENT
6 751 000 €*
SOIT 20 %

P10
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IV - EPFNA 2019, FINANCEMENT
L’EPFNA ne se rémunère pas sur son activité foncière. Il ne prélève pas de frais de structure.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

DETTE

0,1 M€

*

STOCK

129 M€*

RECETTES 2019
(48,5 M€*)
LOYER :

0,83 %

PROVISION

32 M€*

AUTRES :
CESSIONS : 25,75 %

TSE :

2,92 %
SRU : 6,06 %
SUBVENTION : 1,87 %

62,57 %
1,69 %
INVESTISSEMENT : 0,47 %
PERSONNEL : 7,26 %

FONCTIONS SUPPORT :

DÉPENSES 2019
(50,5 M€*)

INTERVENTION FONCIÈRE :

90,58 %

* Montants hors taxes
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V - EPFNA 2019, LES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES

11

4

2

3

1

5

Le conseil d’administration délègue au bureau
l’approbation des conventions opérationnelles
dans la limite d’un montant de 10 M€ d’engagement
maximal.Le conseil d’administration délègue au
bureau, dans la limite du même seuil, l’approbation
de conventions cadres, d’objectifs ou protocoles
portant tous types d’objectifs financiers ou de
perspectives de dépenses, et les avenants qui les
modifient selon le même principe que les conventions
opérationnelles.

LES MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ET DU BUREAU
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REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

10

20

10

REPRÉSENTANTS DES COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES

4

REPRÉSENTANTS DES
COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION

0

12

LE BUREAU

REPRÉSENTANTS DES COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES

REPRÉSENTANTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE

10

REPRÉSENTANT DE BORDEAUX MÉTROPOLE

10

REPRÉSENTANTS DES DÉPARTEMENTS

15

REPRÉSENTANTS DES DÉPARTEMENTS

• La définition de l’orientation de la politique
de l’Établissement
• L’approbation du PPI
• L’approbation du budget et le vote du produit
de la Taxe spéciale d’équipement (TSE)
• L’autorisation des emprunts
• Validation du compte financier et l’affectation
des résultats
• L’adoption du règlement intérieur qui définit
notamment les conditions de fonctionnement
du bureau
• Etc.

20

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Il a pour missions :

25
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VI - POLITIQUES PUBLIQUES PORTÉES PAR L’EPFNA
L’action quotidienne des EPFNA est essentielle pour accompagner les grandes politiques
nationales d’aménagement et de cohésion des territoires. Pour répondre aux attentes
croissantes des Français en la matière, l’EPFNA doit être précurseur par son action au
service de l’aménagement durable du territoire.

FAIRE VIVRE LES CŒURS DES VILLES,
DES VILLAGES ET DES QUARTIERS
La valorisation du foncier résidentiel et commercial est essentielle
pour améliorer les conditions de vie. Dans le cœur des villes et
des villages, l’EPFNA se mobilise fortement depuis sa création et
contribue aux programmes engagés par l’État : « Action cœur
de ville », « Petites villes de demain » en secteur rural, rénovation
urbaine des grands ensembles « NPNRU » (Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain).
Exemples : en tant que partenaire d’Action cœur de ville, l’EPFNA
a procédé à l’acquisition et au traitement d’un ilot en centre-ville
de Guéret (23), chef-lieu du département de la Creuse, d’un
immeuble à Tulle (19), préfecture du département de la Corrèze,
et à la réalisation d’une étude de valorisation foncière et
patrimoniale à Saintes (17), deuxième ville du département de
Charente-Maritime.

Guéret (23)

PARTOUT, CONTRIBUER À OFFRIR UN LOGEMENT POUR TOUS
La mission principale de l’EPFNA est d’accélérer, sur tout le
territoire, la construction ou la rénovation de logements, pour
permettre à chacun de disposer d’un logement répondant à son
besoin : logement social, abordable ou libre, adapté à sa mobilité
et à sa structure familiale …
Exemple : à Nersac (16) commune à l’ouest d’Angoulême, un
foncier de 1 800 m² a été acquis et démoli partiellement par l’EPFNA
pour permettre l’aménagement de 13 logements sociaux par
l’OPH (Office public municipal d’habitation) de l’Angoumois.
Nersac (16)

LIMITER L’ÉTALEMENT DE LA VILLE AFIN DE PRÉSERVER
LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES
L’intervention de l’EPFNA se concentre sur l’acquisition de terrains
déjà urbanisés à des fins de réutilisation et de densification. Ainsi,
il réduit l’utilisation et l’artificialisation de terres agricoles ou
naturelles pour l’aménagement de nouveaux quartiers ou
bâtiments.
Exemple : dans la ZAC de la gare de Périgueux (24), ville la plus
peuplée du Périgord, plusieurs hectares de fonciers bâtis, ou en
friche, sont en cours d’acquisition par l’EPFNA pour la réalisation
d’un nouveau quartier.

Périgueux (24)

LES PARTENAIRES
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VII - L’EXPERTISE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
CONNAISSANCE DES MARCHÉS ET OBSERVATION FONCIÈRE
La connaissance des marchés et l’observation foncière permettent d’optimiser l’intervention
de l’EPFNA pour apporter la réponse la plus adaptée aux enjeux de chaque territoire.
En effet, il est nécessaire de connaitre avec précision le marché, les disponibilités et les valeurs
foncières pour aider les collectivités territoriales à définir une stratégie d’intervention foncière
ainsi que des projets adaptés à leur territoire.

Dans le cadre de son SRADDET* arrêté le 16 décembre 2019, la région Nouvelle-Aquitaine
s’est fixée comme objectif de réduire de 50 % le rythme de la consommation foncière sur le
territoire régional à l’horizon 2030. L’objectif est de penser un modèle de développement plus
économe en foncier.
*SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

De plus, l’évolution rapide des marchés fonciers, particulièrement dans les secteurs tendus du
littoral et de la métropole bordelaise, et la nécessité d’une réduction forte des consommations
foncières, accroissent encore le besoin d’expertise en amont.

EPFNA : EXPERT DE LA QUESTION FONCIÈRE

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

OBSERVER LES
DYNAMIQUES

ACCOMPAGNER
LES TERRITOIRES

PRODUIRE
DE L’EXPERTISE

PARTAGER
L’EXPERTISE

COLLECTIVITÉS
LOCALES

VENTES DES MAISONS
PAR ANNÉE
COMMUNE DE POITIERS
QUARTIER MONTMIDI
2014
2015
2016
2017
2018

L’observation foncière fait partie intégrante
de notre Système d’information (SI). Dans ce
cadre, l’EPFNA doit être en capacité d’utiliser
des outils d’action foncière au service des
politiques publiques.
Cette observation foncière est également
indispensable pour les acquisitions que nous
réalisons dans le cadre de nos interventions.
Ainsi, nous devons prendre un compte
l’évolution des marchés fonciers en identifiant
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les ventes sur un territoire. Ce travail constitue
une expertise technique au profit des
collectivités. Ces données proviennent
de la base nationale DVF (« Demande
de valeurs foncières) qui sont extraites et
interprétées pour chaque évaluation d’un
bien (terrain, bâti…).
Témoignage de Thomas BARON

Cartographe
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VII - L’EXPERTISE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
CONNAISSANCE DES MARCHÉS ET OBSERVATION FONCIÈRE
EXPERTISE ET OUTILS INTERNES
L’Établissement dispose d’une équipe aux compétences variées qui regroupe diverses
expertises : urbanisme, droit, géographie, géomatique, cartographie, immobilier, géomètre,
etc. Selon les objectifs d’une convention (maitrise foncière, revitalisation d’un cœur de bourg,
régulation des valeurs foncières,résorption des friches,etc.),l’EPFNA réunit en amont les données
diagnostiques nécessaires à la connaissance du marché foncier :
• Données qualitatives : documents d’urbanisme, bases de données spécialisées (sols
pollués, environnement, patrimoine, etc.)
• Données quantitatives : exploitation des bases de données INSEE, DVF, Magic, IGN,
cadastre, PIGMA (plateforme d’échange de données en Nouvelle-Aquitaine), CEREMA,
ainsi que de nombreuses données disponibles en open data

PARTAGE D’EXPERTISE
L’EPFNA affine son expertise et la plus-value de son intervention par des échanges réguliers
avec des structures compétentes :
• Services de l’État : DDT, DREAL, groupes de travail techniques des ministères de tutelle, INSEE
• Collectivités : Région, Départements, EPCI, syndicats mixtes, agences techniques
départementales, agences d’urbanisme
• Autres opérateurs fonciers : SAFER, EPF locaux, réseau inter-EPF
• Observatoires : Oiso (Observatoire immobilier du Sud-Ouest), NAFU (données environnementales)

PRESTATIONS D’ÉTUDE
En tant que de besoin, l’EPFNA commande des études à des prestataires experts : données
de marché immobilier, stratégie de développement économique, diagnostic commercial
d’un centre-ville…

‘‘

‘‘

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté
promulguée le 27 janvier 2017 a renforcé le
rôle des EPF dans l’accompagnement de la
réflexion des collectivités dans la définition
de leur stratégie foncière et notamment pour
l’élaboration des Programmes locaux de
l’habitat (PLH).
L’EPFNA et Limoges Métropole ont
conjointement lancé en 2019 une étude
de définition d’une stratégie foncière et
immobilière pour une connaissance partagée
du territoire.

L’objectif est de repérer les sites à privilégier
(dents creuses, fonciers mobilisables
au travers d’opérations en renouvellement
urbain et/ou réhabilitation) et de vérifier
la faisabilité technique et financière de
projets sur ce type de fonciers.
La restitution de cette étude, courant 2020,
permettra aux municipalités qui le souhaitent
de solliciter l’intervention de l’EPFNA au travers
de conventions opérationnelles ciblant les
sites à enjeux préalablement identifiés dans
l’étude.
Témoignage de Lucile TAVARD,
Cheffe de projets
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1- CONVENTIONNEMENT

L’EPFNA intervient dans le cadre de conventions signées avec les collectivités du territoire :
• Conventions cadres : elles définissent les enjeux et les objectifs partagés pour l’intervention
de l’EPFNA à l’échelle d’un territoire intercommunal (EPCI, département) selon les politiques
en vigueur sur ce dernier (PLH, SCOT…)
• Conventions opérationnelles : elles encadrent et précisent les conditions d’intervention
de l’EPFNA dans le cadre du, ou des projets des collectivités (nature du projet, périmètre
d’intervention, durée de portage, engagement financier…)

CONVENTIONS CADRES
ET OPÉRATIONNELLES
APROUVÉES EN 2019

46
CONVENTIONS CADRES

130
CONVENTIONS OPÉRATIONNELLES

RÉPARTITION DES 130 CONVENTIONS OPÉRATIONNELLES EN 2019

0
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HABITAT (15)

20

ENVIRONNEMENT (5)

40

CENTRE-BOURG (83)

60

ETUDES ET FRICHES (12)

80

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (15)

100
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COMMUNE/
EPCI

COMMUNE
OU

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

VALIDATION

PRÉSENTATION

CONSEIL
MUNICIPAL

PROJET

CONFORMITÉ
PPI

INTERVENTION

CONFORMITÉ
CONVENTION
CADRE

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
OU BUREAU DE
L’EPFNA

ÉTUDES

ACQUISITION

TRAVAUX

CESSION

Signature de la convention cadre entre l’EPFNA et la communauté de
communes du Pays d’Uzerche, située dans le département de la Corrèze.

Suite à la sollicitation d’une municipalité pour
l’intervention de notre Établissement, je vais à
la rencontre du maire et de ses équipes afin
de discuter du projet envisagé, comprendre
les besoins, les attentes des élus et définir les
modalités de cette intervention. Si le projet
entre dans le champ de compétence de
l’EPFNA, je rédige une convention qui décrit le
projet, son périmètre, l’enveloppe financière
allouée pour sa réalisation et la durée du

portage. Le projet peut parfois être remis en
question ou modifié suite à l’analyse des
documents d’urbanisme. Ces conditions sont
regardées de près lors de la rédaction de
la convention afin de conseiller au mieux la
municipalité et la prévenir des risques qui
pourraient survenir en cours de convention.
Sarah d’OLIVEIRA

Cheffe de projets
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2- ÉTUDES PRÉOPÉRATIONNELLES

L’EPFNA apporte son expertise aux collectivités afin d’analyser la faisabilité technique et
financière des projets qui lui sont soumis, avant d’engager l’acquisition et ainsi proposer
des solutions qui répondent aux besoins d’un territoire.
À ce titre, il peut s’appuyer sur des prestataires spécialisés (urbaniste, architecte,
programmiste…) mais dispose également des compétences en interne.
L’ensemble des contraintes liées à un terrain identifié (environnement, sol, déchets, bâtis…)
doit être pris en compte en amont de l’acquisition. Ces connaissances permettent de
définir le bon prix d’acquisition.

LES ÉTUDES DE GISEMENTS FONCIERS
Les études de gisements fonciers permettent aux élus d’avoir une vision d’ensemble des
opportunités foncières sur leurs communes. En identifiant les fonciers disponibles (bâtis ou
non) pour accueillir des projets, la collectivité et l’EPFNA définissent ensemble une stratégie
d’intervention foncière en privilégiant la réhabilitation, le renouvellement urbain et la
densification plutôt que l’extension urbaine.

À 60 km au sud-est de Bordeaux, Bazas prospère entre la forêt landaise
et les vignobles des Graves. Cette cité gasconne de 25 siècles conjugue
dynamisme économique (dont l’élevage du bœuf de Bazas) et riche
patrimoine. La municipalité connait la problématique des logements
vétustes qui ne sont plus adaptés aux besoins, une vacance des
logements et commerces forte, du bâti en centre-ancien en état
d’abandon.
Très contrainte par les remparts englobant son centre ancien, la
Commune souhaite engager une réflexion sur la stratégie à adopter pour
le redynamiser en permettant l’implantation de commerces, de logements
et de services à la population, tout en reconquérant les logements vacants.
Aucun foncier n’ayant été ciblé, l’intervention de l’EPFNA débutera dans
un premier temps par une analyse approfondie du tissu commercial, de
l’habitat et des flux de circulation, en vue de déterminer les conditions
d’interventions foncières de la redynamisation commerciale et du parc
de logements.
Suite à ce gisement foncier, l’EPFNA et la Commune détermineront des
fonciers stratégiques sur lesquels une intervention de l’EPFNA en négociation
et en acquisition est nécessaire. Une étude pré-opérationnelle viendra
compléter cette intervention afin de déterminer avec la Commune la
meilleure sortie pour un projet viable.

LES ÉTUDES DE CAPACITÉ

s : 65% LLS _ 35% Libre

sias

CONVENTIONNEMENT

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

V1_17.09.2018

La faisabilité technique et économique de chaque projet doit être étudiée préalablement à
l’acquisition, conformément aux documents d’urbanisme, en proposant des orientations, des
destinations d’occupation, des typologies de produits, un prix, des modes de réalisation ou
encore des opérateurs susceptibles de réaliser ces projets.

nsias

rte
Rue des Ho

Accès

Acc
è

s

Étude de capacité suite à la réception d’une DIA (Déclaration d’intention
d’aliéner), à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), commune
littorale située à proximité de Royan :

1

1

Crédit photo : KWBG

3
3

Il s’agit de proposer à la municipalité plusieurs scénarios d’implantation
de logements sur ce terrain, ainsi qu’un bilan prévisionnel de l’opération,
en prenant en compte les frais de démolition du bien existant. Cette
étude est essentielle pour déterminer l’opportunité d’acquérir le bien.

2
3
3
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LES ÉTUDES DE POLLUTION DES SOLS
En fonction des constats et de l’historique du site, l’EPFNA identifie le risque de présence de
pollution pouvant contraindre le futur projet. Afin de caractériser ce risque, l’EPFNA fait intervenir
un bureau d’études environnementales qui va réaliser une étude historique et documentaire
précisant les polluants potentiels. Un diagnostic de site est ensuite réalisé. En cas de détection
de polluants, un second diagnostic va permettre de préciser le périmètre des zones impactées
permettant d’esquisser les coûts associés à une nécessaire dépollution. Sur la base de ces
connaissances, s’il est décidé d’avancer vers l’acquisition du site, un plan de gestion va être
produit ; il précisera les techniques et les coûts de dépollution permettant de mettre le terrain
en compatibilité avec l’usage projeté (habitation, zone commerciale…).
En cas de suspicion de pollution sortant d’un terrain et impactant les parcelles alentours, une
Interprétation de l’état des milieux (IEM) peut être menée. Elle permet de vérifier si les différents
milieux (sol, nappe phréatique, gaz du sol) présentent un danger vis-à-vis de l’usage actuel.

Les investigations menées sur un ancien garage à
La Souterraine (Creuse), deuxième ville la plus peuplée
du département, ont permis de mettre en évidence
une pollution, liée aux activités passées du site. De
plus, la réalisation d’un « plan de gestion » permet le
dimensionnement des zones polluées à traiter ainsi
qu’une estimation financière et les enjeux, notamment
sanitaires, qui y sont attachés.

LES PRÉDIAGNOTICS ÉCOLOGIQUES
Ces études permettent d’assurer la faisabilité d’un projet au regard des contraintes
environnementales, en expertisant la faune, la flore et les caractéristiques naturelles d’un
terrain (ex : zones humides).
Prédiagnostics écologiques à Bergerac (Dordogne), sous-préfecture : avant d’acquérir un
terrain traversé par un ruisseau, l’EPFNA a fait réaliser un diagnostic écologique afin d’identifier,
en amont, les contraintes environnementales pour adapter le futur projet.
En conclusion, les études avant acquisition sont nécessaires pour s’assurer que le projet est
réalisable.

CONFIRMATION
DE LA FAISABILITÉ
TECHNIQUE ET
FINANCIÈRE

ÉTUDE

INTERVENTION
FONCIÈRE SUR SITE
APRÈS VALIDATION

DÉCISION
ÉVALUATION
D’UN RISQUE TECHNIQUE
OU FINANCIER POUR LA
VIABILITÉ DU PROJET

ABANDON DU PROJET
AUCUNE ACQUISITION
RÉALISÉE PAR L’EPFNA

Chiffre clé
400 000 € HT d’études engagées sous-traitées à des prestataires
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La mission principale d’un Établissement public foncier, définie par l’article L.321-1 du
Code de l’urbanisme, est de « mobiliser du foncier et de favoriser le développement
durable et la lutte contre l’étalement urbain ». Pour cela, l’EPFNA procède aux acquisitions
des biens et en assure le portage foncier (L’EPFNA se rend propriétaire de fonciers, bâtis
ou non, et assure la gestion de biens sur une durée conventionnelle pour le compte des
collectivités).

Roullet-Saint-Estèphe (16), commune située à une dizaine de kilomètres d’Angoulême.
Sur cette commune, soumise à la loi SRU, une bâtisse en déshérence, a été identifiée. Cette acquisition permettra, en partenariat
avec l’OPH de l’Angoumois, la construction de 7 logements en réhabilitation et en construction neuve.

P20

‘‘

‘‘

Mon rôle en tant qu’assistante foncière
consiste à vérifier l’ensemble des variables
pour sécuriser les acquisitions et cessions de
l’Établissement par acte notarié.
Pour la signature d’un acte authentique, je
dois m’assurer qu’il respecte les attentes liées
à la comptabilité publique de l’Établissement
et qu’il prévoit également tous les éléments
liés à l’occupation du bien.
Sur le cas précis de l’acquisition d’un ensemble
de propriétés dégradées à Limoges, une
vigilance particulière a dû être portée à
l’activité antérieure du site qui a révélé, via un

diagnostic,la présence d’une pollution des sols.
Le bien étant occupé par des locataires, la
rédaction de l’acte devait être précise et
complète afin d’assurer la gestion de la
location dans les meilleures conditions une
fois acquis par l’EPFNA.
Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’un
projet ambitieux en renouvellement urbain qui
permettra le développement d’une opération
de logements exemplaire à proximité de
l’hôtel de ville.
Témoignage d’Emilie VANDIER,
Assistante foncière
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Chauvigny (Vienne) commune de 7105 habitants
située à l’est de Poitiers.
La Commune se mobilise en faveur du dynamisme et
de l’attractivité de son centre-ville pour le maintien de
l’activité commerciale, l’enrichissement de son offre de
logements ainsi que le développement d’un espace
multiculturel en lien avec son patrimoine historique.
Dans ce cadre, l’EPFNA s’est porté acquéreur d’une
friche urbaine de près de 6 hectares appartenant à la
SNCF.

Libourne (Gironde) sous-préfecture et principale
commune du nord du département de la Gironde.
La ville s’engage dans une lutte contre la vacance et
l’insalubrité des immeubles. En partenariat avec la
municipalité,l’EPFNA a acquis un immeuble pour impulser
le premier projet de résidence étudiante à Libourne
comprenant un lieu de vie, des logements et un restaurant
pour les jeunes en formation professionnelle. Ce projet
s’inscrit dans le dispositif « Action Cœur de Ville ».

Chiffres clés
186 acquisitions pour un motant de 39 453 402 € HT - la plus faible : 1 € HT - la plus élevée : 3,5 M d’€ HT
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4 - PROCÉDURES (PRÉEMPTION ET EXPROPRIATION)
Dans l’hypothèse où la négociation à l’amiable ne peut aboutir, l’EPFNA peut mobiliser,
après avoir obtenu l’accord des collectivités territoriales, d’autres outils d’acquisitions
permettant la maitrise foncière par le biais de la procédure de préemption ou
d’expropriation.
Le Droit de préemption urbain (DPU) permet à son titulaire (Commune ou intercommunalité et État selon
les cas) d’acheter un bien immobilier en priorité et devant tout autre acquéreur privé. Ce droit peut être
délégué à l’EPFNA par son titulaire. Ainsi, lors d’une vente, lorsque le propriétaire a trouvé un acheteur
potentiel, l’EPFNA peut se substituer à l’acquéreur envisagé.

Châtellerault,
deuxième ville du département de la Vienne
après Poitiers.
Le 12 décembre 2019, l’EPFNA a acquis, suite à une
procédure de préemption en révision de prix initiée
en date du 29 juin 2016, une friche industrielle
polluée présentant une menace pour la salubrité
publique et l’environnement. Un projet mixte en
renouvellement urbain pourra être développé sur cette
emprise.

L’expropriation est une procédure qui permet à une personne publique de contraindre un propriétaire à
céder, à défaut d’accord amiable, son bien immobilier moyennant le paiement d’une indemnité. Pour
pouvoir recourir à l’expropriation, l’EPFNA peut mener, pour le compte des collectivités, des procédures
d’expropriation dans le cadre d’un projet déclaré d’utilité publique.

La commune de Saint-Georges-de-Didonne
(Charente-Maritime)
Pour remédier à la carence en logements sociaux constatée par arrêté
préfectoral de 2017, la municipalité de Saint-Georges-de-Didonne,
station balnéaire du royannais, a identifié des secteurs stratégiques
pour la construction d’opérations comprenant une part significative
de logements sociaux. Les propriétaires de ces terrains ne souhaitant
pas vendre à l’EPFNA ces biens stratégiques, la municipalité de
Saint-Georges-de-Didonne a demandé à l’Établissement d’engager
une procédure d’expropriation. Celle-ci permettra d’acquérir
des terrains à hauteur de 5 hectares pour la production
de plus de 200 logements, dont une part significative de logements
sociaux.

Chiffres clés
84 préemptions - 7 enquêtes publiques ont eu lieu dans le cadre de procédures d’expropriations
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La gestion du patrimoine permet de réduire les risques en anticipant, avant l’acquisition, le
devenir du bien : par la sécurisation, la mise à disposition ou la valorisation par l’occupation
temporaire. L’Établissement assume l’ensemble des responsabilités d’un propriétaire, en
étroite relation avec les collectivités.
Cette gestion passe par plusieurs étapes importantes et indispensables :
• les biens sont systématiquement assurés dès le 1er jour de l’acquisition et ce jusqu’à leur cession
• les réseaux sont coupés ou conservés en fonction du projet
• les biens sont sécurisés en fonction de leur vocation. En effet, qu’ils soient conservés ou démolis, la
sécurisation n’est pas la même (changement de serrure, pose de bardage, de grillage, de cadenas,
de signalétique)
• les biens sont entretenus (fauchage, réparation de toiture…) Lorsque l’état du bien le permet, l’EPFNA
propose des mises en location ou des conventions d’occupations précaires, au profit d’associations,
de commerçants, d’entreprises, de particuliers… selon la typologie des fonciers

Dans le cadre du projet
de
requalification
de
l’ancienne
école
de
gendarmerie à Châtellerault
(Vienne), deuxième ville
du département derrière
Poitiers, l’EPFNA a mis un
bâtiment
à
disposition
du centre de secours de
Châtellerault pour procéder
à des manœuvres par son
centre de formation.

Crédit photo : SDIS86

Exemple de sécurisation – Lignière-Sonneville (Charente)

Exemple de mise à disposition – Châtellerault (Vienne)

Chiffres clés
242 biens bâtis (maisons, immeubles, locaux, granges etc.) pris en charge par le service
« patrimoine » de l’EPFNA dont 39 biens occupés à titre onéreux.
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Une fois les acquisitions réalisées, l’EPFNA intervient, lorsque cela est nécessaire et selon
les projets définis, pour reconvertir le site. Ainsi, il assure la maitrise d’ouvrage des travaux
de démolition, désamiantage et dépollution selon les règles de la commande publique.
Pour mener à bien ces travaux, il s’appuie sur des équipes de maitrise d’œuvre et bureaux
d’études spécialisés.

Diverses études sont menées dans l’objectif de lever l’ensemble des problématiques pouvant
survenir en phase chantier : évaluer la pérennité structurelle d’un bâtiment (géotechniques,
structurelles…), estimer les coûts des travaux.

Études préalables : les diagnostics techniques (amiante, plomb, termites, …) sont réalisés
avant la démolition. L’EPFNA assure également la maîtrise d’ouvrage des travaux de
désamiantage et le suivi des déchets.

Déconstruction : elle vise à rendre un terrain libre et « prêt-à-bâtir ». L’EPFNA assure le recyclage
ou le réemploi des matériaux issus des travaux, notamment par le biais de la méthode
« Démoclès », s’inscrivant dans une démarche environnementale avec un objectif de
revalorisation d’environ 97 % des déchets.

Dépollution : des diagnostics de l’état du sous-sol sont réalisés et des travaux de dépollution
sont menés afin de réduire les risques, jusqu’à un état sanitaire compatible avec l’usage futur
(résidentiel, commercial…).

‘‘

Le rôle principal du service « travaux » est de rendre une
emprise « prêt-à-bâtir » et de faciliter des opérations de
clos et couvert.
Il se mobilise depuis la définition du besoin jusqu’au suivi
des chantiers, garantissant la bonne exécution des
travaux. Son rôle est de lever au maximum les doutes et
problématiques (amiante,pollution,structure…) pouvant
survenir en phase chantier sur tout type de bâtiment.
À Ussel (Corrèze), l’EPFNA a assuré le chantier de
démolition de l’école Notre-Dame, en mobilisant
l’ensemble des acteurs du projet et en concertation
avec le voisinage.
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Raphaël GRZESIK

Chargé d’opérations travaux
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MÉTHODE DÉMOCLÉS
La loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit un objectif de 70 % de valorisation des
déchets du bâtiment. Pourtant moins de 35 % des déchets de second œuvre (source ADEME)
sont revalorisés alors même que des filières de valorisation existent sur l’ensemble du territoire
national. Pour y remédier, et afin de favoriser l’émergence d’une économie circulaire des
déchets issus des chantiers, la plateforme collaborative DÉMOCLÉS, co-financée par l’ADEME
et ESR RECYLUM, a été créée.
En tant que maitre d’ouvrage démolisseur et donc producteur important de déchets, l’EPFNA
a naturellement rejoint ce groupe de travail pour ainsi contribuer à l’émergence de nouvelles
pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Les axes de travail principaux sont les suivants :
• Améliorer la traçabilité des déchets de chantier
• Favoriser l’intégration des déchets dans un cycle de revalorisation

L’ex-Greta à Niort (Deux-Sèvres)

Chiffres clés
En 2019 : l’EPFNA a réalisé pour plus de 5,7 M d’€ HT de travaux et études le plus important :
Châtellerault - Caserne De Lâage plus d’un 1 M d’€ HT, 87 conventions concernées par des
travaux de désamiantage, démolition et dépollution.

P25

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

CONVENTIONNEMENT
ÉTUDES

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

ACQUISITIONS

7

PROCÉDURES
GESTION PATRIMOINE
TRAVAUX

VIII - L’INTERVENTION FONCIÈRE

CESSIONS

7 - CESSIONS

Une fois le portage foncier réalisé, l’EPFNA a vocation à rétrocéder les biens, fonciers et/ou
immobiliers, acquis dans le cadre de la convention opérationnelle. Selon le projet envisagé
(public ou privé) une consultation d’opérateurs est réalisée préalablement à la cession.
La collectivité partenaire est associée au choix de l’opérateur en tant que garante des
engagements financiers de l’EPFNA.

La Rochelle
Préfecture du département de Charente-Maritime - boulevard Sautel.

Créatech Infographie

Après une consultation d’opérateurs immobiliers, l’EPFNA a vendu un terrain nu à un bailleur social, Noalis.
Le projet consiste en la réalisation de 50 logements dont plus de 20 % de logements locatifs sociaux ainsi que des
activités tertiaires en rez-de-chaussée. Cette opération contribue aux objectifs de création d’une offre abordable de
logements afin de permettre l’accès à la propriété pour le plus grand nombre.
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TRAVAUX

VIII - L’INTERVENTION FONCIÈRE

CESSIONS

7 - CESSIONS

Echiré (Deux-Sèvres)
Commune de la première couronne de Niort
Cette cession s’inscrit dans le cadre du projet de création d’une place de village au centre-bourg d’Echiré. Cette
vente directe à la collectivité concerne des locaux commerciaux vétustes. Les anciens occupants ont trouvé à se
réimplanter autour de la nouvelle place. Après démolition, le site doit accueillir de nouveaux locaux d’activités en
complément des commerces créés sur la place.

Duras,
Commune rurale du Nord-Ouest du département du Lot-et-Garonne,
L’objectif de cette cession est de pérenniser une activité commerciale de bar/restaurant, en cœur de ville. Le portage
foncier, d’une durée de deux ans, a permis à l’investisseur d’obtenir les prêts bancaires indispensables à la viabilité
de son projet (investissement, travaux d’agrandissement et de mise aux normes…). Ce projet structurant participe
au maintien d’une activité tout au long de l’année dans le centre-bourg de Duras, et donc à l’attractivité du
territoire.

Chiffres clés
44 actes de cessions pour 12,2 M d’€ HT - Cessions permettant la production de 2 106 logements dont
700 LLS (logements locatifs sociaux).
Plus forte cession – 2,2 M d’€ HT (port de commerce de Rochefort) - Plus faible cession 833 € HT
(commune de Saint-Simon-de-Bordes).
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IX - FAITS MARQUANTS
Nouvelle organisation, fouilles archéologiques, lancement du dispositif « Ma boutique
à l’essai », inauguration de logements locatifs sociaux, signatures « Action cœur de
ville », conférence régionale du foncier… L’EPFNA a connu une année 2019 riche en faits
marquants. Focus sur quelques-uns d’entre eux.

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA TÊTE DE L’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Sylvain BRILLET a pris ses fonctions de directeur général le 2 mai
2019, au sein de l’EPFNA. Il succède à Monsieur Pascal HORNUNG, directeur
général par intérim. Il a notamment travaillé à l’EPF d’Île-de-France, et a
aussi été amené à diriger un EPF local.

ANGOULÊME, THÉÂTRE DE DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES
EXCEPTIONNELLES
Une plaquette en grès datant de la fin du paléolithique gravée
sur deux faces, a été mise au jour par l’INRAP (Institut national
de recherches archéologiques préventives) sur un chantier de
fouilles à Angoulême. Cette découverte exceptionnelle est datée
d’environ 12 000 ans avant notre ère.

LITTORAL ROYANNAIS, VISITE INAUGURALE
DE LOGEMENTS SOCIAUX (17)
L’EPFNA, en tant qu’outil majeur pour le développement local,
porte le foncier qui permettra la réalisation de 25 % des logements
sociaux à construire en Charente-Maritime dans le cadre d’une
opération portée par Domofrance et Nexity.
Il accompagne notamment les municipalités de Saint-Georgesde-Didonne et Saint-Palais-sur-Mer pour développer l’offre de
logements sociaux. Le 22 octobre 2019, trois opérations ont
été mises en valeur dans le cadre d’une visite inaugurale en
présence de Monsieur Jean-Paul NORMAND, sous-préfet de
Rochefort, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU, président de la
communauté d’agglomération Royan Atlantique, Monsieur
Jean-Marc BOUFFARD, maire de Saint-Georges-de-Didonne,
Monsieur Claude BAUDIN, maire de Saint-Palais-sur-Mer et des
opérateurs immobiliers.

INTERVENTION AU CLUB « OBSERVATION ET STRATÉGIE FONCIÈRE »
À LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Les prises de paroles lors de rencontres régionales ont également
ponctuées l’année 2019, à l’image de l’intervention de Laurence
ROUÈDE, présidente de l’EPFNA et de Sylvain BRILLET, directeur
général, au club « observation et stratégie foncière » à la région
Nouvelle-Aquitaine en novembre dernier. Au cours de cet
événement, la Région a annoncé une volonté de réduire de 50 %
le rythme de la consommation foncière sur son territoire à l’horizon
2030. L’objectif est de penser un modèle de développement plus
économe en foncier. La résorption des friches est un des leviers
d’action majeur.
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LANCEMENT DE L’OPÉRATION « MA BOUTIQUE À L’ESSAI »
À COGNAC (16)
L’année 2019 a été marquée par le lancement du concept « Ma
boutique à l’essai » à Cognac. Cette opération inédite et innovante
est menée dans le cadre de la redynamisation du commerce
de centre-ville. L’objectif est de permettre à un créateur de
commerce d’expérimenter son projet au sein d’une boutique
située en cœur de ville, en bénéficiant d’un accompagnement
et de conditions avantageuses.

REPENSER LA PÉRIPHÉRIE COMMERCIALE À LIMOGES (87)
La collectivité fait partie des six territoires au niveau national
récompensés dans le cadre de l’appel à projets « Repenser
la périphérie commerciale ». Le projet de reconquête de l’entrée
sud de l’ex-capitale du Limousin s’est démarqué des autres
candidatures et permet à Limoges Métropole de bénéficier
d’un accompagnement technique et financier de l’État dans
la définition et la mise en œuvre de la rénovation de cette
entrée de ville dégradée. Le secteur concerné couvre près de 80
hectares. Le projet de requalification urbaine valorise les atouts
du site pour répondre à de multiples difficultés : développement
des friches, saturation et désorganisation de la circulation, image
dégradée et concurrence forte des autres zones commerciales
de l’agglomération. Le projet sera piloté par Limoges Métropole,
en association avec les deux communes concernées par le
périmètre d’aménagement, Feytiat et Limoges, ainsi que l’EPF de
Nouvelle-Aquitaine.

« FENÊTRE SUR BOURG » À PRAYSSAS (47)
L’EPFNA a participé au colloque « Fenêtre sur bourg » à l’auditorium
de Prayssas (Lot-et-Garonne). À l’occasion de ce cycle d’échange
et de coopération sur la revitalisation des bourgs ruraux, les
actions portées par l’État dans le département ont été mises en
lumière parmi lesquelles Action cœur de ville, les contrats de
ruralité ou encore la lutte contre la désertification médicale. Des
actions qui participent à la revitalisation du monde rural.

SÉMINAIRES INTERNES
L’année 2019 a été marquée en interne par l’organisation de
deux séminaires. Un premier à destination des membres du
comité de direction et un second étendu à l’ensemble des salariés.
L’occasion de lancer une démarche de travail collaboratif
en mode « projets » ainsi que de réfléchir ensemble au plan de
transformation de l’Établissement.
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Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
107, Boulevard du Grand Cerf - CS 70432 - 86011 Poitiers Cedex - Tél. 05 49 62 67 52
contact@epfna.fr

www.epfna.fr
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