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Les EPF, des acteurs pour le foncier 

de la biodiversité ?

• Les articles L-321-1 et suivants du code de 

l’urbanisme prévoient ainsi que les EPF mettent 

en place des stratégies foncières afin de 

favoriser le développement durable et la lutte 

contre l’étalement urbain. Dans le cadre de leurs 

compétences, ils peuvent, entre autres, 

contribuer aux politiques de protection contre 

les risques technologiques et naturels et 

participer à titre subsidiaire à la préservation 

des espaces agricoles et naturels.



L’EPF Nord - Pas de Calais

• est un EPIC de l’Etat

• a été créé en décembre 1990 à l’initiative des élus du 

Nord - Pas-de-Calais pour être l’outil de la politique de 

requalification des friches industrielles menée par l’Etat 

et la Région

• a engagé son intervention foncière en 1996 à la suite 

du vote par son conseil d’administration de la levée de 

la Taxe Spéciale d’Equipement

• a un conseil d’administration composé d’élus des 

collectivités Cr, Cdx, CU, représentants des CA et CC

• a une présidence assurée par un VP du Conseil 

régional



Le rôle de l’EPF Nord - Pas de Calais est celui d’un

opérateur public au service des stratégies foncières

portées par les collectivités territoriales et/ou l’Etat sur

le territoire régional.

Il est en capacité de mobiliser ses fonds propres et

mutualiser toutes participations financières pour la mise en

œuvre opérationnelle de leurs projets dans le court,

moyen et long terme.



L’EPF Nord - Pas de Calais
c’est:

-plus de 5500 ha traités en 25 ans

-1500 ha acquis et recyclés

-près de 2200 ha de terrils acquis pour la TVB du

bassin minier

-1000 ha de terrils renaturés

-600 ha d’espaces reboisés

-80 millions d’euros de travaux engagés sur les

terrils

-100 ha acquis par an (renouvellement urbain)

-Un budget annuel de 80 millions d’euros (TSE)



Les trois axes d’intervention pour le 

PPI 2015 – 2019 sont:
1. Le foncier de l’habitat et du logement social

En y consacrant 65% de son budget opérationnel (soit

166 M d’euros), l'EPF confirme ainsi la priorité qu'il

accorde à sa contribution à la production foncière pour

le logement social dans le Nord – Pas-de-Calais

2. Le foncier et l’immobilier industriel et de services,
les grands projets régionaux

L’EPF renforce sa contribution au maintien de l’activité
économique avec 25% de son budget opérationnel
(soit 57 M d’euros),













3. Le foncier de la biodiversité et des risques

Reposant principalement sur la consolidation des sites

« cœur de nature » et le renforcement du maillage entre

les sites, l'intervention de l'EPF vise à faciliter d’une part

la mise en œuvre foncière des dispositions du Grenelle

(SRCE-TVB) et d’autre part, l'engagement opérationnel

de la directive régionale d'aménagement pour la trame

verte et bleue et le plan forêt régional. Il y consacre 10%

de son budget opérationnel (soit 25 M d’euros),

• Deux fonds d’intervention spécifiques :

- le fonds pour la constitution du gisement du                         

renouvellement urbain (84 M€)

- le fonds d’interventions exceptionnelles sur 

l’immobilier d’entreprise (35 M€)







Les principes d’intervention :

1. La contractualisation 

• À l’échelle de l’EPCI, la convention-cadre de partenariat

précise:

-les modalités de partenariat avec la structure intercommunale,

-liste les opérations identifiées et

-fixe le budget opérationnel de ce programme

• À l’échelle de l’opération, la convention opérationnelle :

-décrit le projet de la collectivité (commune ou communauté) et

- fixe les modalités d’acquisition, de gestion et de cession des

biens acquis par l’EPF pour son compte.

… avec l’engagement de la collectivité à définir son projet dans

les deux ans et à acquérir les biens portés par l’EPF au terme de

la convention.



1. La contractualisation (suite)



 par voie amiable

 par préemption
 par voie d’expropriation (si choix de la collectivité

après échec des premières négociations)

 tout type de biens

 quelque soit le projet de la collectivité à partir du moment où

il correspond à l’un des axes d’intervention de l’EPF

 après consultation des Domaines

 en partenariat avec la SAFER sur les espaces agricoles

2. La négociation et l’acquisition des biens

Les étapes de l’intervention opérationnelle de 

l’EPF



 La gestion des biens :

3. La gestion

 possibilité de transfert de la jouissance et de la

gestion à la collectivité dès l’acquisition par l’EPF avec

le cas échéant possibilité d’occupation précaire des

biens

 gestion par l ’ EPF notamment quand il y a

requalification des biens (opération intégrée) : mise en

sécurité, surveillance, déraccordement, ….



4. Les travaux et la requalification

 la nature des travaux : démolition, terrassement, traitement

de la pollution, clôture, verdissement, restauration

écologique … la réalisation de traitements d’attentes

mais pas d’aménagement

 les biens concernés sont ceux dont l’EPF est propriétaire
Possibilité d’intégrer à la marge des propriétés de la collectivité

 le financement des travaux :

- le reste à charge de la collectivité, déduction faite des    

subventions éventuellement perçues par ailleurs.

- La prise en charge à 100% du coût HT des études et  des 

travaux de déconstruction et de traitement des sources de 

pollution concentrées

- participation de l’EPF sur ses fonds propres à hauteur de 

50% au minimum du coût HT des travaux dits de 

« finalisation »



Le reste à charge de la collectivité est appelé par l’EPF de la 

manière suivante :
. 40 % au moment du démarrage des travaux,

. 50 % au moment de la réception des travaux,

. le solde à la cession des biens.

La participation de l’EPF est bonifiée de :

+ 10% lorsque le potentiel financier de la commune est inférieur à 

la moyenne régionale,

+ 20% lorsque l’opération a pour objectif la construction de 

logements, comporte au moins 25% de logements locatifs sociaux ou très 

sociaux et respecte les critères de densité de l’EPF (SCOT).

ou dans des secteurs de géographie prioritaire (au titre de l’action 

économique et de la biodiversité et des risques















 la collectivité achète les biens au terme du portage foncier

qui ne peut excéder 5 années à compter de la date de signature

de la convention opérationnelle et 10 années pour les

acquisitions relatives à l’axe 3

 le prix se forme de la manière suivante :

prix d’acquisition (prix principal, frais notariés et indemnités payés

lors de l’acquisition)

5. La cession

+ frais de portage (impôts fonciers, charges d'entretien et de gardiennage …)

+ ( reste à charge de la collectivité sur le financement des travaux )

+ TVA au taux en vigueur au moment de la cession

 allègement du prix de cession possible pour les opérations à

vocation habitat comportant au moins 25% de logements locatifs

sociaux et respectant les critères de densité de l’EPF …

Et pour les espaces artificialisés destinés à la biodiversité (si

changement de classement au PLU(i)



 possibilité d’anticiper la cession pour tout ou partie des biens

 possibilité de céder directement à un opérateur ou toute

personne désignée par la collectivité

6. Le suivi et l’évaluation

 un suivi technique et financier de l’intervention de l’EPF

 un accompagnement dans la définition du projet

 un bilan d’exécution à la quatrième année de la convention

opérationnelle



L’EPF Nord - Pas de Calais c’est aussi : l’acquisition de 

2186 hectares de terrils miniers en 2002 pour le compte 

des collectivités pour réaliser la TVB du bassin minier

























vertigo





Friche (novembre 2007)
Friche (novembre 2007)

















L’EPF Nord - Pas de Calais c’est un acteur :

- du foncier du SRCE et de la TVB

- de la protection des espaces naturels (CEN, CELRL, RNR, ENS, …)

- des plans nationaux et régionaux d’actions

- du partenariat avec les entreprises privées pour la biodiversité

- du foncier de la compensation

- de la connaissance du patrimoine naturel (RAIN)

- de la recherche scientifique


