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INTÉGREZ LE FONCIER  
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Assises
Nationales du 
Foncier et des 
Territoires

avec le soutien de

d
es

R
N
E

éseau

ational

PF d’État

Organisateurs

6 & 7 OCTOBRE 2022
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RENCONTRER  
LES PLUS GRANDS EXPERTS  

DE L’IMMOBILIER

Moments privilégiés  
de rencontres, de partage  

et d’échanges de qualité dans 
tous les domaines de l’immobilier 

et de l’aménagement.

Assises
Nationales du 
Foncier et des 
Territoires

Le rendez-vous incontournable 
des acteurs du foncier et des 

territoires. 2 jours de rencontre,
500 participants, des tables 

rondes et débats. 
Du 6 au 7 octobre 2022 

anft.fr

Le Forum des métiers de l’immobilier 
et de la ville, l’unique salon dédié à 

votre carrière. Plus de 3 000 visiteurs / 
90 exposants / 73 dirigeants  

et intervenants. 
Rendez-vous le 16 février 2022

fmiv.fr

evenements.businessimmo.com 
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Nous nous réjouissons que Business Immo, le Lifti et Destination Nancy tiennent les Assises 
nationales du foncier et des territoires à Nancy, au centre de congrès Prouvé. 

Confrontée au besoin de recycler un patrimoine industriel considérable, la Lorraine a dé-
veloppé depuis de nombreuses années une ingénierie de grande qualité sur les questions 
foncières. Cependant, les productions urbaines de la seconde moitié du XXe siècle exigent, 
aujourd’hui, une réflexion globale et de véritables stratégies foncières pour allier l’existant 
avec l’essentielle nécessité d’un développement harmonieux des activités humaines au 

sein de leur environnement naturel. 

En effet, les défis climatiques et écologiques auxquels nous faisons face nous imposent de 
revoir, notamment, nos modes d’aménager les territoires. Par exemple, la consommation non 

raisonnée des ressources, la production massive de déchets, l’augmentation des déplacements 
induits par l’habitat ou l’activité, la fragilisation du vivant ne sont plus de mise. Si l’enjeu est planétaire 

et la mobilisation internationale, elle dépend aussi de nombreuses actions et innovations qui doivent 
se conduire localement et collectivement par le dialogue entre décideurs publics, experts, acteurs 
privés et habitants. 

Dans toutes ses composantes, le foncier est au cœur de la problématique des transitions actuelles : 
limiter l’artificialisation en intensifiant l’aménagement du territoire, rebâtir la ville sur elle-même et réintro-

duire les friches dans le cycle de la ville, redonner une place au vivant et au végétal au cœur des activités 
humaines, orienter notre agriculture vers des modes de production écologiques en circuit court, accom-
pagner l’adaptation de la faune et de la flore aux évolutions du climat. Pour mener ces évolutions en cours, 
des stratégies foncières précises pour les territoires sont nécessaires. 

Mettre en œuvre cette nouvelle culture de l’aménagement modifie les modèles économiques classiques 
et les équilibres convenus. Nous devons y être vigilants pour permettre aux acteurs de l’aménagement de 
concourir utilement au développement de nos territoires, et devons continuer à garantir un accès inclusif 
à la ville, pour toutes et tous, quels que soient les évolutions et les aménagements entrepris. 

Désormais transversale pour conduire l’action publique, la transition numérique est incontournable pour 
collecter, capitaliser, analyser et traiter l’extraordinaire gisement d’informations qui s’attache au foncier 
et constitue une mémoire de nos territoires. Cette connaissance doit être partagée pour que les collec-
tivités, les investisseurs, les promoteurs, les experts et les habitants puissent s’accorder rapidement sur 
une nouvelle conception du bien-être dans nos régions. Pour y parvenir, nous savons nous appuyer sur 
Scalen, notre agence de développement des territoires Nancy Sud Lorraine, et Lorr’Up, notre agence de 
développement économique qui accompagne les entreprises dans leur implantation sur la Métropole du 
Grand Nancy et le Sud Meurthe-et-Moselle dans une logique de sobriété foncière. 

Ces Assises nationales du foncier et des territoires font converger, à Nancy, les spécialistes et praticiens 
qui œuvrent utilement à la constitution d’une intelligence et d’une expertise collectives dans un domaine 
crucial pour notre avenir. 

Mathieu KLEIN 
Président de la Métropole du Grand Nancy  
Maire de Nancy

François WERNER
Président de Destination Nancy

Vice-président de la Métropole du Grand Nancy

É D I T O
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PARCOURS 1 
Un accès à la ville entre exclusion et désamour

DÉBAT : 10h - 12h 
• Du rejet de la ville dense au retour des 
campagnes : réalités de « l’exode urbain » et 
stratégies des acteurs du foncier
DÉBAT : 14h - 16h 
• La métropole est-elle l’avenir de l’Homme ?
DÉBAT : 16h30 - 18h30
• Accéder aux fonciers et à l’immobilier des 
centres : valeurs et financiarisation
> Salle 101 

PARCOURS 2  
Faire face à l’artificialisation

DÉBAT : 10h - 12h 
• De quoi l’artificialisation est-elle le nom ?  
Explications de textes entre ZAN et consos.
DÉBAT : 14h - 16h
• Modèles d’aménagement et équilibres 
territoriaux en temps de ZAN
DÉBAT : 16h30 - 18h30
• Introduire une valeur aux usages non bâtis  
du foncier
> Salle 102

JEUDI
6 OCTOBRE

PARCOURS 3
Construire une France productive  
et industrielle ?

DÉBAT : 10h - 12h 
• Préserver du foncier pour une France 
productive et industrielle
DÉBAT : 14h - 16h
• Où réindustrialiser et pour quelles activités ?
DÉBAT : 16h30 - 18h30
• La logistique comme enjeu foncier central 
de l’activité
> Salle 103

PARCOURS 4 
Le changement climatique bouleverse  
le monde du foncier !

DÉBAT : 10h - 12h 
• Énergies renouvelables et foncier : où sont 
les mètres carrés ? 
DÉBAT : 14h - 16h
• Risques climatiques, submersion et érosion 
du trait de côte, un vaste chantier
ATELIER : 16h30 - 18h30
• Métamorphoses foncières du changement 
climatique
> Salle 104

PARCOURS 5
Un foncier de qualité pour une nouvelle 
agriculture ? 

DÉBAT : 10h - 12h 
• Agriculteurs cherchent fonciers
DÉBAT : 14h - 16h
• Foncier, potentiel agronomique et 
souveraineté alimentaire
> Salle 105

DÉTAIL DES 
PARCOURS

1e étage 2e étage
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PARCOURS 6
Mobiliser le gisement du renouvellement urbain 

DÉBAT : 10h - 12h 
• Financer le recyclage urbain en temps de ZAN 
DÉBAT : 14h - 16h
• Des contraintes de sols et de pollutions dans la 
mobilisation du gisement foncier
ATELIER : 16h30 - 18h30
• Le renouvellement urbain à l’épreuve des juges
> Salle 201 

PARCOURS 7
Prendre enfin en compte la biodiversité un 
impératif foncier ? 

DÉBAT : 10h - 12h 
• Biodiversité subie, voulue ou négociée dans les 
opérations d’aménagement 
DÉBAT : 14h - 16h
• Renaturations urbaines
DÉBAT : 16h30 - 18h30
• Prendre enfin en compte les sols dans les 
projets de territoire 
> Salle 202

PARCOURS 8 
Les fonciers déclassés interrogent le modèle 
de croissance urbaine 

DÉBAT : 10h - 12h 
• Inventorier, caractériser et observer les friches 
et espaces vacants 
DÉBAT : 14h - 16h
• Revitaliser dans des territoires détendus
ATELIER : 16h30 - 18h30
• Quand produire des droits à bâtir ne suffit plus 
> Salle 203

PARCOURS 9
La propriété foncière : une question d’actualité ?

DÉBAT : 10h - 12h 
• Accès et abordabilité du foncier à construire 
DÉBAT : 14h - 16h
• Le foncier, entre patrimoine et plus-values.
ATELIER : 16h30 - 18h30
• Post-propriété : la dissociation usages et 
propriété ou l’avènement des communs ? 
> Salle 204

TABLE RONDE 1 I  9h30 - 11h
Le changement climatique bouleverse le foncier : 
comprendre et agir
> Auditorium 

TABLE RONDE 2 I  11h - 12h30
Élaborer collectivement une vision foncière 
cohérente
> Auditorium

PARCOURS 10
Promouvoir les coopérations territoriales 

DÉBAT : 10h - 12h 
• Pour une stratégie foncière renouvelée, 
accompagnée par l’observation 
DÉBAT : 14h - 16h
• Coopérons entre territoires et acteurs !
ATELIER : 16h30 - 18h30
• Les coopérations transfrontalières : un long 
fleuve tranquille ? 
> Salle 205

PARCOURS 11
Fiscalité locale et financement des collectivités 
territoriales face à la sobriété foncière

DÉBAT : 10h - 12h 
• Politiques de développement et réformes 
fiscales passées et à venir : un antagonisme 
indépassable ? 
DÉBAT : 14h - 16h
• La fiscalité à contrecourant de la sobriété foncière 
> Salle 106

JEUDI
6 OCTOBRE

VENDREDI
7 OCTOBRE



Avec le Lifti et Destination 
Nancy, Business Immo 
est le co-organisateur des 
Assises nationales du 
foncier et des territoires. 
Alors que le foncier est 
durablement au centre de 
toutes les attentions, cette 
nouvelle édition s’est donné 
l’ambition de réconcilier les 
mondes de l’aménagement 
et de l’immobilier dans 
une logique de dialogue 
constructif.

Vers la 
construction 
d’un nouveau 
pacte foncier 

Business Immo : Vous co-organisez 
les Assises nationales du foncier et 
des territoires (ANFT) avec le Lifti. 
D’où vient cette idée ?
Sandra Roumi : L’idée est née de la 
rencontre entre plusieurs univers qui 
aujourd’hui ne peuvent plus s’ignorer : le 
foncier d’une part et l’immobilier d’autre 
part. Plus que jamais, le foncier est le nerf 
de la guerre, le sujet de préoccupation de 
tous les acteurs de la ville, qu’ils soient 
publics ou privés. Dans une économie de 
la construction marquée par la perspec-
tive du zéro artificialisation nette (ZAN) et 
une dynamique de marché engluée dans la 
crise du logement, les stratégies foncières 
sont au premier rang des préoccupations 
des collectivités locales et des acteurs de 
l’immobilier. De plus en plus, elles entrent 
de plein fouet dans le champ de la société 
civile qui veut participer à la construction 
de la ville, de sa ville. Et c’est une bonne 
nouvelle. Avec cette triple échelle, les 
questions foncières et d’aménagement au 
sens large du terme se révèlent à la fois 
locales et globales. Ce sont ces échelles que 
les ANFT veulent investir ou réinvestir. 

BI : Quel est l’objectif du rendez-vous 
des ANFT ?
SR : Avec le Lifi et Destination Nancy, 
l’objectif de Business Immo est d’hybri-
der ces deux mondes pour accoucher de 
nouvelles stratégies foncières au service 
du développement des territoires, tous 
les territoires. Cette 2e édition des ANFT 
est conçue comme un parcours jalonné de 
11 thématiques qui entendent répondre à 
des problématiques telles que la métro-
polisation, la réindustrialisation, le chan-
gement climatique ou le renouvellement 
urbain, pour n’en citer que quelques-unes. 
Près de 150 des meilleurs experts français 
des questions foncières et urbaines par-
ticiperont à des débats et à des échanges 
de grande qualité. Des débats au cours 

desquels nous attendons des réponses et 
des solutions aux nouveaux enjeux fon-
ciers. Des échanges à l’issue desquels la 
parole se voudra libre et constructive. 
L’objectif de cette édition des ANFT vise 
également à redonner à l’ensemble des 
acteurs publics et privés du foncier, de 
l’immobilier et du développement local 
un moment et un lieu de partage sur les 
nouveaux enjeux. Plus de 450 partici-
pants – investisseurs, collectivités locales 
ou territoriales, acteurs de l’industrie 
immobilière, de l’aménagement du terri-
toire, de la construction, du foncier, des 
utilisateurs, mais aussi universitaires ou 
agences d’urbanisme et élus – sont atten-
dus pour ce rendez-vous du foncier et des 
territoires. 
L’objectif, enfin, de ce rendez-vous incon-
tournable à l’agenda des décideurs fon-
ciers et immobiliers est de faire émerger 
les solutions qui fonderont la construc-
tion d’un nouveau pacte foncier dans une 
logique régionale, nationale, mais aussi 
transfrontalière ou européenne. 

BI : Qu’attendez-vous de cet événement 
clé dans le nouvel agenda des 
opérateurs immobiliers et fonciers ? 
SR : Passer de la réflexion à l’action. Nous 
attendons que l’industrie immobilière et 
l’industrie foncière passent un pacte fon-
cier qui permette de fabriquer, face aux 
périls climatiques et sociaux, une ville 
plus désirable, plus habitable, plus ver-
tueuse, plus durable. 
Passer de l’intention à l’engagement. 
Nous attendons que tous ces experts de 
haut calibre nouent et renouent le dia-
logue avec les acteurs privés de l’aména-
gement qui, aujourd’hui, font et défont la 
ville. Passer du dialogue à la construction. 
Nous attendons que de cette 2e édition 
des ANFT naisse un nouvel élan immo-
bilier et foncier qui fasse de la ville pour 
tous une ambition commune. 

Sandra Roumi
Présidente déléguée,  
Business Immo

Les douze Établissements Publics Fonciers d’État   
ont été créés entre 1968 et 2017 par décret en Conseil d’État. 

Pour renforcer l’efficacité de leur action auprès des territoires, ils 
se sont constitués en réseau,   

mutualisant expertises et retours d’expérience. 

PARTENAIRES STRATÉGIQUES DES TERRITOIRES

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
FONCIERS D’ÉTAT

ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

MAINTIEN, ACCUEIL & RELOCALISATION 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

REDYNAMISATION 
DES CENTRALITÉS

RESORPTION DE
L’HABITAT INDIGNE

OBESERVATION, EXPERTISE
& INGÉNIERIE

RECUL 
DU TRAIT DE CÔTE

RECYCLAGE
DES 

FRICHES

ACCESSIBILITÉ
& DIVERSITÉ

DU LOGEMENT

BESOINS
D I FFÉRENTS  SELON  LES  TERR I TO IRES

AMÉLIORATION 
DU

CADRE DE VIE
COHÉSION
SOCIALE ET

TERRITORIALE

LUTTE CONTRE
L’ARTIFICIALISATION

DES SOLS

OBJECTIFS
COMMUNS

DES

DES

contact@epf-etat.fr

1  EPF Hauts de France 2  EPF Normandie 3  EPF Île-de-France
4  EPF de Grand Est 5  EPF Bretagne 6  EPF Vendée

7  EPF Nouvelle Aquitaine 8  EPF Ouest Rhône-Alpes EPORA
9  EPF Occitanie 10  EPF Provence-Alpes-Côte d’Azur 

11  EPFA Guyane  12  EPFA Mayotte

Assises nationales du foncier et des territoires 6
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Business Immo : Pourquoi avoir créé 
le Laboratoire d’initiatives foncières et 
territoriales innovantes (Lifti ) ?
Marc Kaszynski : Le Lifti – « laboratoire », 
pour la dimension recherche, «  fonciers 
et territoires  », liés ensemble, pour ne pas 
rester dans une approche centralisée de 
spécialistes, «  initiatives et innovantes  », 
pour impulser une dynamique et res-
ter à la pointe des sujets – a été créé le 
19 décembre 2016 sous le statut d’un fonds 
de dotation dont les cinq fondateurs sont 
Vilogia (Philippe Rémignon, président du 
directoire), DS Avocats (Frédéric Lévy, avo-
cat), Ramery Immobilier (Nicolas Georges, 
directeur général), Frédéric Roussel 
(notaire honoraire, directeur général de 
l’association de conseil notarial) et moi-
même, ancien directeur de l’Établissement 
public foncier du Nord-Pas-de-Calais. 
 
BI: Quelles étaient vos ambitions ?
MK  : Notre ambition commune a été de 
reconstituer un lieu d’échanges sur les 
questions foncières où l’action opération-
nelle aurait toute sa place, de porter la 
dimension foncière dans sa globalité. Il 
s’agissait aussi d’appréhender l’impact du 
réchauffement climatique sur le foncier, 
de participer à l’ouverture de la donnée 
foncière et à son interprétation et enfin 
de faire évoluer le droit qui s’applique au 
foncier, en cohérence avec les nouveaux 
enjeux sociétaux.
Le but de cette initiative : créer un lieu de 
référence pour réfléchir, accompagner l’évo-
lution et transformer le regard de la société 
sur les sujets liés au foncier. Le Lifti est un 
think tank indépendant à « impact positif ». 

BI : Comment s’articule l’expertise du 
Lifti ?
MK  : Le Lifti rassemble une centaine de 
membres actifs, professionnels de tous 
horizons et experts du foncier  : entre-
preneurs, consultants et experts, uni-
versitaires et chercheurs, acteurs des 
collectivités territoriales et de l’État, asso-
ciations... Il fait débattre les membres de 
ses comités à propos des sujets d’actualités, 
ouvre de nouveaux champs de réflexion 

pour construire une représentation parta-
gée qui dépasse la vision partielle du fon-
cier inscrite dans la société. Ces comités 
sont les suivants :

• ODF - Organiser la date du foncier 
Faire travailler ensemble les acteurs du 
privé et du public à l’amélioration de la 
connaissance des marchés fonciers grâce à 
une donnée ouverte et structurée.

• ECF - Économie circulaire du foncier 
Mieux connaître et mieux maîtriser les 
process de revalorisation des friches (envi-
ronnementaux, urbains, etc.).

• SF - Stratégies foncières territoriales
Accompagner les territoires dans leurs 
stratégies foncières. Identifier et mettre 
en place des stratégies foncières territo-
rialisées et globales. Comprendre et faire 
évoluer les cadres qui pourraient bloquer 
une telle mise en œuvre.

• UPF - Utilité publique du foncier  
Faire évoluer le droit qui encadre les usages 
du foncier en cohérence avec les nouveaux 
enjeux sociétaux.

BI : Quel est l’objectif du rendez-vous 
des Assises nationales du foncier et 
des territoires ? 
MK  : Pour le Lifti, la tenue des Assises 
nationales du foncier et des territoires est 
l’expression même de son objet  : faire se 
rencontrer physiquement les acteurs du 
foncier dans la diversité de leurs centres 
d’intérêt, de leurs opinions de leurs ana-
lyses des enjeux... et en débattre !
Bien sûr, chaque rendez-vous est marqué 
par un contexte et celui de Nancy s’ins-
crit dans des mutations profondes qui 
touchent aujourd’hui notre société et ses 
territoires. Nous souhaitons ainsi faire 
partager les impacts que peuvent avoir 
les événements climatiques sur le foncier 
et identifier les clés d’une gestion perti-
nente du foncier dans tous les domaines. 
Et contribuer ainsi à l’élaboration de solu-
tions portées par les acteurs publics et pri-
vés des territoires. 

Marc Kaszynski
Président,
Laboratoire d’initiatives 
foncières et territoriales 
innovantes - Lifti
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Business Immo : Pourquoi Destination 
Nancy s’est investie dans cet 
événement ? Quelle importance revêt 
le sujet pour votre territoire ? 
Béatrice Cuif-Mathieu : Nancy se devait 
d’être au centre des débats. Aujourd’hui, les 
acteurs privés et publics sont confrontés à 
des enjeux majeurs de redéfinition de leurs 
stratégies face aux phénomènes qui se sont 
amplifiés ces dernières années, voire ces 
derniers mois : le changement climatique 
et l’effondrement de la biodiversité, l’arti-
ficialisation et la préservation des sols, les 
mutations et les désordres économiques 
ainsi que l’impact sur l’habitat et les cadres 
de vie de demain. La question foncière est 
au cœur de ces problématiques, mais aussi 
au cœur des solutions. La Lorraine a déve-
loppé depuis de nombreuses années une 
ingénierie de grande qualité sur les ques-
tions foncières et il nous a paru évident que 

Destination Nancy soit co-organisateur de 
cet événement national.

BI : Pourquoi ce partenariat ?
BCM : Destination Nancy se réjouit d’être 
aux côtés du Lifti et de Business Immo 
pour cette édition qui se tient au Centre 
Prouvé, à proximité immédiate de la gare 
TGV. Avant d’être un centre de congrès, 
cette friche industrielle était un centre de 
tri postal qui a été réhabilité et développé 
pour en faire un équipement métropoli-
tain dédié à l’accueil et l’organisation de 
rencontres professionnelles. Ce bâtiment 
dispose ainsi d’un supplément d’âme et se 
révèle un formidable outil pour développer 
l’attractivité touristique et événementielle 
du territoire. En témoignent les nombreux 
événements nationaux et internationaux 
qui s’y tiennent chaque année. 

BI : Qu’attendez-vous de cet 
événement ?
BCM : Qu’il s’inscrive dans la culture propre 
du territoire et qu’il le fasse rayonner bien 
au-delà de par la qualité des échanges qui 
s’y tiendront. Et puis, que chaque partici-
pant qui découvre ou redécouvre Nancy ait 
envie d’aller plus loin dans la découverte 
de la richesse du territoire. En scannant ce 
QR Code, vous pourrez, à travers le maga-
zine touristique de la Métropole du Grand 
Nancy, Visit Nancy, faire le plein de bonnes 
idées pour apprécier notre Destination et 
pour y revenir !  

Béatrice Cuif-Mathieu
Directrice générale,
Destination Nancy
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HORAIRES 6 OCTOBRE Assises
Nationales du 
Foncier et des 
Territoires

8h45 :   
Accueil café

9h30-10h00 :  
Discours d’ouverture

10h-12h00 :  
Débats ou ateliers

12h-14h00 :  
Cocktail déjeunatoire

14h-16h :  
Débats ou ateliers

16h-16h30 :  
Pause café

16h30-18h30 :  
Débats ou ateliers 

19h30 :  
Cocktail dînatoire

ATELIERS : brainstorming reprenant des 
sujets d’actualité ou des problèmes complexes 
et pour le moment sans solution simple.

DÉBATS : confrontation de points de vue 
antagonistes et dialogue entre des expertises 
diverses afin de faire avancer un sujet. 



11Assises nationales du foncier et des territoires 

HORAIRES 7 OCTOBRE

9h00 :  
Accueil café

9h30-11h00 : 
Table ronde 1
Le changement climatique bouleverse le foncier : comprendre et agir
> Auditorium

11h00-12h30 : 
Table ronde 2 
Élaborer collectivement une vision foncière cohérente
 > Auditorium 
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PROGRAMME 6 OCTOBRE

Parcours 1 
Un accès à la ville entre exclusion et désamour
> Salle 101 

Parcours 2 
Faire face à l’artificialisation
> Salle 102

Parcours 3
Construire une France productive et industrielle ?
> Salle 103

Parcours 4 
Le changement climatique bouleverse le monde du foncier !
> Salle 104

Parcours 5
Un foncier de qualité pour une nouvelle agriculture ? 
> Salle 105

Parcours 6
Mobiliser le gisement du renouvellement urbain
> Salle 201

Parcours 7
Prendre enfin en compte la biodiversité un impératif  
foncier ?
> Salle 202

Parcours 8 
Les fonciers déclassés interrogent le modèle de 
croissance urbaine 
> Salle 203

Parcours 9
La propriété foncière : une question d’actualité ?
> Salle 204

Parcours 10
Promouvoir les coopérations territoriales 
> Salle 205

Parcours 11
Fiscalité locale et financement des collectivités  
territoriales face à la sobriété foncière
> Salle 106

1e étage 2e étage
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www.prologis.fr

La façon dont nous concevons  
nos bâtiments logistiques joue  
un rôle majeur dans la protection  
de notre planète. Voilà pourquoi, 
chaque jour, nous portons  
une attention toute particulière  
à l’amélioration continue de  
la performance environnementale  
de l’ensemble de nos bâtiments  
et de nos parcs. 

Qu’il s’agisse d’écoconstruction,  
de biodiversité, ou de performance  
environnementale, la différence est...

MADE IN PROLOGIS
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Métropoliser : un accès à la ville, 
entre exclusion et désamour

DU REJET DE LA VILLE DENSE AU RETOUR DES 
CAMPAGNES : RÉALITÉS DE « L’EXODE URBAIN » ET 
STRATÉGIES DES ACTEURS DU FONCIER. 

Alors que le Covid semble avoir accéléré un départ des villes à 
en croire certains grands titres, témoignages d’élus ou d’agents 
immobiliers, quelle est la réalité des déplacements humains en-
gendrés par la crise sanitaire ? Viennent-ils renverser des ten-
dances de fond et l’armature urbaine établie ? Comment cela 
se traduit-il dans les réalités foncières et immobilières des mar-
chés ? Pour quels repositionnements des acteurs du foncier et 
des territoires ?  Pour quelles stratégies ?

ANIMATRICE : 

Emmanuelle QUINIOU
Urbaniste 

EXPERT : 

Alexandre COULONDRE  
Président fondateur - DIT 
conseil, animateur du comité 
Data Lifti

GRANDS TÉMOINS : 

Olivier CONUS  
Directeur du développement 
adjoint - Adequation

Arnaud FERRIÈRE 
Directeur général -
Nexity Promotion Est

Matthieu KLEIN  
Maire de Nancy,  
Président - Nancy Métropole

DÉBAT

Faire face à l’artificialisation

DE QUOI L’ARTIFICIALISATION EST-ELLE LE NOM ? 
EXPLICATIONS DE TEXTES ENTRE ZAN ET CONSOS

Pour faire face aux enjeux sociétaux majeurs, notamment liés 
au changement climatique, la loi Climat et résilience du 22 août 
2021 chamboule les visions traditionnelles du foncier, pous-
sant les territoires à passer d’une mesure de la consommation 
d’espaces naturels agricoles et forestiers à celle d’artificialisa-
tion d’ici 2031. Mais cette nouvelle notion n’est pas si évidente, 
tout comme sa mesure et les périodes transitoires induites par 
le passage d’un modèle à l’autre. Les décrets parus les 29 et 
30 avril derniers proposent une définition qui peut prêter à inter-
prétations d’un point de vue tant technique (outils de mesures, 
cadres des données disponibles utilisables…) que juridique.  
Surtout qu’ils sont actuellement rediscutés ! Consommations, 
ZAN...Nous vous proposons ici un décodage pratique et objec-
tivé de l’artificialisation. 

DÉBAT
ANIMATRICE : 

Zoé CHALOIN
Chargée de mission foncier - 
FNAU

GRANDS TÉMOINS : 

Hélène DURAND 
Directrice - Alisé Géomatique 

Raphaëlle KOUNKOU ARNAUD 
Cheffe du bureau de la 
connaissance et des politiques 
foncières DHUP/AD3, DGALN

Frédéric LASSERON 
Responsable du secteur 
connaissance et mobilisation du 
foncier - Cerema

Benoît LEPLOMB 
Responsable Sraddet - 
Région Grand Est

SALLE 101

SALLE 102

6 OCTOBRE  10H - 12H

Parcours 1

Parcours 2
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 La vie ensemble, 
c’est construire  
des villes  
pleines d’énergie  
et faibles  
en carbone.

Chez Nexity, nous vous accompagnons dans la transformation de votre ville  
en accélérant la transition énergétique. Nous nous engageons pour des quartiers  
plus responsables à travers des actions concrètes et d’envergure comme  
par exemple le premier quartier zéro carbone de Paris en 2023, la réduction  
des émissions de gaz à effet de serre de 22 % par mètre carré livré d’ici 2030  
ou le développement d’un nouveau concept d’immeuble Essentiel, aussi sobre  
en énergie que généreux en confort. C’est ça, construire la vie ensemble. 

Découvrez nos initiatives pour les territoires sur Nexity.fr/collectivitésRC
S 

: 4
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Construire une France productive 
et industrielle ?

PRÉSERVER DU FONCIER POUR UNE FRANCE  
PRODUCTIVE ET INDUSTRIELLE

Les territoires productifs français ne sont pas toujours ceux 
clairement identifiés, notamment parce qu’une partie d’entre 
eux se situe plutôt dans le diffus. Mais aussi parce que les ac-
tivités, quel que soit leur nature, ont été progressivement évin-
cées au profit d’usages avec moins de nuisances (sonores, 
olfactives, etc.) comme du logement. Pourtant les besoins fon-
ciers – notamment qualifiés et accessibles – des activités sont 
bien réels. 

DÉBAT

Le changement climatique  
bouleverse le monde du foncier !

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET FONCIER :  
OÙ SONT LES MÈTRES CARRÉS ?

Les conséquences de la guerre en Ukraine et les débats sur la 
décarbonation de nos sociétés ont remis en évidence les enjeux 
de relocalisation de notre souveraineté énergétique. Mais quels 
sont nos besoins énergétiques actuels et à venir ? Pour quel mix 
énergétique ? Concernant la part des énergies renouvelables, où 
peut-on les situer dans une logique de conciliation des usages 
et de préservation des prix du foncier ? Au service de quel pro-
jet territorial cohérent ? Selon quelle stratégie territoriale, mais 
également immobilière ?

DÉBAT

ANIMATEUR : 

Yann MILTON
Associé fondateur - Modaal

GRANDS TÉMOINS : 

Nadège CHAMBON 
Directrice, pôle Études et  
Aménagement économique  
du territoire - CCI de l’Oise 

Aimeric FABRIS 
Directeur général adjoint - 
Epora

Nicolas GUENOT 
Directeur de projets - 
SEBL Grand Est

ANIMATEUR : 

Thomas EGLIN
Chargé de mission, Direction 
bioéconomie et énergies  
renouvelables - Ademe

EXPERTE : 

Cécile SAINT-SIMON 
Chargée d’études 
environnement - RTE

GRANDS TÉMOINS : 

Albin GARRIGUE 
Entrepreneur dans les ENR 

Philippe MOUTET 
Responsable énergie, climat 
adaptation carbone et 
architecture - Fédé PNR

Cécile PROVOST 
Chargée de mission plan climat 
air énergie territorial - SCoT 
Provence Verte Verdon

SALLE 103

SALLE 104

6 OCTOBRE  10H - 12H

Parcours 3

Parcours 4
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4e Région en nombre de licenciés sportifs  –
soit près d’1/4 de la population, 87 centres 
de préparation aux Jeux Paris 2024, 8 sites 
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO,  
2 opéras nationaux. 
Il y a des chiffres qui parlent d’eux-mêmes.

grandest.fr
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Un foncier de qualité pour une 
nouvelle agriculture ?

AGRICULTEURS CHERCHENT FONCIERS

Le foncier agricole n’a de cesse de perdre du terrain en France au 
bénéfice d’enfrichement ou d’urbanisation. Parallèlement, les enjeux 
de transmission et de passation de ces fonciers posent également 
des questions fondamentales. Surtout que ces exploitations n’ont eu 
de cesse de s’agrandir et que près de 25 % des exploitants agricoles 
ont plus de 60 ans et devraient prendre leur retraite ces prochaines 
années. L’objectif est qu’au moment des mutations (ventes, suc-
cessions, etc.), ce foncier ne soit pas accaparé. D’autant que sont 
souvent dissociées exploitation et propriété foncière. En ce sens, qui 
sont les propriétaires de ces fonciers agricoles ? Quels sont les por-
tages fonciers originaux mis en place qui permettent une préserva-
tion de la ressource et de son accès ? Quelles évolutions législatives 
récentes, en particulier par la loi dite Sempastous ?

DÉBAT

Mobiliser le gisement du  
renouvellement urbain

FINANCER LE RECYCLAGE URBAIN EN TEMPS DE ZAN

La transition écologique exige de mobiliser au maximum le gisement 
foncier du renouvellement urbain, afin de limiter l’extension urbaine et la 
consommation de ressources. Mais mobiliser ce gisement est loin d’être 
une mince affaire : qu’il s’agisse de densification, de friches ou de dents 
creuses, de nombreuses contraintes et incertitudes pèsent sur ces fon-
ciers. Tout d’abord parce qu’ils ont souvent déjà fait l’objet d’usages inten-
sifs ou anciens, apportant leurs lots de pollutions ou de dégradations...
et donc de coûts de remise en état. Ensuite, parce que les conditions de 
leur maîtrise sont également plus complexes. Enfin, parce que l’interven-
tion en tissu urbain constitué se traduit généralement par des conflits 
d’usages avec les riverains ou des conciliations à opérer, dans un contexte 
de diminution du foncier constructible et d’une multiplication des usages. 
Les coûts du renouvellement urbain sont donc sans commune mesure 
avec les opérations en extension, sur des terres agricoles, naturelles ou 
forestières, et demandent de penser différemment les opérations. En 
partenariat et duplex avec le congrès de la FedEPL, ce débat interroge le 
modèle économique du renouvellement urbain : à quelles conditions et 
selon quelles modalités les opérations peuvent-elles sortir de terre, selon 
quelles stratégies d’équilibre et quelles fragilités ? Cette session se tiendra 
en duplex avec le congrès de la Fédération des EPL (Tours).

DÉBAT

ANIMATRICE : 

Lisa GERBAL
Chargée de mission - 
Terres en ville

EXPERTE : 

Christine LÉGER BOSCH 
Maître de conférences – UMR 
Territoires – AgroParisTech, 
Inrae, VetAgro Sup, Université 
Clermont Auvergne

GRANDS TÉMOINS : 

Thierry BUSSY 
Président - Safer Grand Est  
Président - Comité technique 
Marne

Dominique POTIER 
Député de Meurthe-et-Moselle

ANIMATEUR : 

Jean-Claude DUROUSSEAUD
Journaliste-Animateur - 
JCD&B Networking

GRANDS TÉMOINS : 

Jean-Baptiste BLANC 
Sénateur - Vaucluse

Chantal DICANDIA 
Déléguée à la reconquête du 
centre-ville et aux politiques de 
l’habitat, Mairie de Toul 

Fadia KARAM 
Directrice générale - Espaces 
ferroviaires 

Marie LLORENTE 
Chercheure indépendante,  
co-animatrice du comité économie 
circulaire du foncier - Lifti

Frédéric MARTIN 
Maire de La Noë-Blanche - 
conseiller communautaire et 
départemental

SALLE 105

SALLE 201

Parcours 5

Parcours 6

6 OCTOBRE  10H - 12H
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PRENDRE LES BONNES 
DÉCISIONS POUR 

(RE)DÉVELOPPER 
LA VILLE VOUS 

APPARTIENT

Votre partenaire 
DATA / ETUDES / CONSEIL 

sur les marchés immobiliers

serviceclient@adequation-france.com

Découvrir nos offres

Recycler les fonciers bâtis, 
optimiser l’usage des sols, 

transformer les immeubles 
déjà construits supposent 
de revoir nos modèles de 

développement urbain. 
ADEQUATION est au service 

des professionnels qui pensent 
et construisent la ville de demain, 

pour définir à leurs côtés les 
montages les plus appropriés.

Retrouvez nos experts 
en atelier pendant 

les 2 journées

media.adequation.fr

Adequation-AP-210x297.indd   1Adequation-AP-210x297.indd   1 09/09/2022   9:06 AM09/09/2022   9:06 AM
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Prendre enfin en compte la biodi-
versité : un impératif foncier ?

BIODIVERSITÉ SUBIE, VOULUE OU  NÉGOCIÉE DANS 
LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT 

Quel opérateur n’a pas passé quelques nuits blanches à rêver 
d’une invasion de crapauds calamites, de lézards ocellés et d’or-
chis ophrys ? Si certaines opérations d’aménagement peuvent 
se trouver complètement bloquées par la présence d’espèces 
protégées, la biodiversité doit-elle toujours être subie ? N’existe-
t-il pas des cadres et des actions, notamment ancrées dans le 
temps, où la biodiversité pourrait être négociée, voire voulue ? 
Dans le cadre de la séquence ERC, la définition même de biodi-
versité en tant qu’objet dynamique et incertain peut faire l’objet 
de débats, voire d’âpres négociations. 

DÉBAT

Les fonciers déclassés interrogent 
le modèle de croissance

INVENTORIER, CARACTÉRISER ET OBSERVER LES 
FRICHES ET ESPACES VACANTS

Les friches et espaces vacants sont de longue date des es-
paces devenus prioritaires de l’urbanisation, avec toutes les 
contraintes que cela engendre. Mais avant toute chose, ces po-
tentiels fonciers stratégiques ont besoin d’être inventoriés, ca-
ractérisés voire d’intégrer un observatoire dans une démarche 
de suivi, d’autant plus avec la généralisation des observatoires 
fonciers. Pour ce faire, la qualité et l’accessibilité des données 
sont de véritables défis. Si les bases fiscales sont bien souvent 
un incontournable, leur imprécision, complexité voire fragilité 
les rendent insuffisantes. Tour d’horizon des démarches exis-
tantes, en France et en Wallonie où depuis septembre 2022, une 
politique de lutte contre les logements inoccupés a entraîné 
l’accès des pouvoirs locaux aux données des compteurs d’eau 
et d’électricité.

DÉBAT

ANIMATRICE : 

Nadège ROY
Responsable de l’activité envi-
ronnement - Systra France

EXPERTE : 

Constance BERTÉ 
Chargée de mission politiques 
foncières - Ministère de la 
Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires

GRANDS TÉMOINS : 

Philippe GOURDAIN 
 Coordinateur de la cellule  
« Partenariats pour la biodiversité », 
OFB/CNRS/MNHN 

Jean-François NAU 
Directeur général délégué à la 
R&D et innovation - EODD

ANIMATRICE :

Marina MIALHE
Co-animatrice du Réseau des 
inventaires territoriaux de friches 
Lifti - Bordeaux Métropole

EXPERTE : 

Mathilde FLAS 
Doctorante - 
Université de Liège

GRANDS TÉMOINS : 

Claire BUTTY 
Chargée de mission  
aménagement centre-bourg - 
PNR de Livradois Forez 

Stéphane LÉVÊQUE 
Chargé de mission zéro 
artificialisation nette - Cerema

Édouard MOUGIN 
Associé - Modaal

SALLE 202

SALLE 203

Parcours 7

Parcours 8

6 OCTOBRE  10H - 12H
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Depuis 2008, EODD dispose d’une politique et d’une 
stratégie solide de RSE développement durable. Notre 
conviction profonde était de trouver et d’éprouver 
7 fondamentaux qui permettent une véritable triple 
performance sociale, environnementale et économique. 
Après 12 ans de succès, nos équipes en parlent avec 
fierté. La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) est 
une démarche en parfaite adéquation avec l’ambition qui 
nous tient à cœur : agir en tant qu’entreprise contributive 
et développer des fonctions régénératives. Elle est notre 
source de motivation et de performance, elle est une 

valeur et une démarche portée par l’ensemble de nos 
collaborateurs, dans le but de transformer la société vers 
un monde plus durable. EODD est une entreprise à mission 
dotée d’une raison d’être et d’agir, inscrite dans ses statuts 
(Loi PACTE).

L’évaluation RSE réalisée par ECOVADIS en 2022 place EODD parmi les 1% des entreprises les mieux notées 
dans le secteur des activités d’architecture et d’ingénierie.

Raison d’être d’EODD ingénieurs conseils

Créée dès 1991, EODD cultive 31 ans de retours d’expérience et de savoir-faire, partagés avec nos 200 collaborateurs au 
sein de 10 agences en France, pour nos clients et avec nos partenaires. L’urgence climatique et l’érosion de la biodiversité 
nous imposent d’accélérer le déploiement de la transition écologique et énergétique avec des solutions qui ont fait 
leur preuve, mais aussi sans cesser d’innover et d’expérimenter (direction R&D Innovation d’EODD). Cette responsabilité 
sociétale est aujourd’hui une prise de conscience réelle chez la majorité des décideurs publics et privés, nous les 
accompagnons avec autant d’engagement, d’audace et de créativité que de pragmatisme. Notre métier porte beaucoup 
de sens tant il participe à façonner notre avenir. 

Spécialiste de la transition écologique, EODD est un cabinet 
de conseil et d’ingénierie pluridisciplinaire qui regroupe 
toutes les expertises environnementales, organisé en 5 
grands domaines : l’aménagement durable et la biodiversité, 
la construction durable,  les sites et sols pollués, l’industrie 
ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement), la gestion des déchets (prévention et 
collecte, valorisation et stockage).

Dans les domaines de l’aménagement et de la construction 
durable, nous sommes sollicités en particulier pour la 
reconversion des friches, pour la qualité environnementale 
globale des bâtiments et des aménagements, avec une 
expertise reconnue en performance énergie carbone 
(RE2020), et une parfaite maîtrise des outils associés aux 
labels énergétiques et certifications environnementales. 
Nous intervenons en tant que conseil expert, Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO), maitre d’œuvre ou BET au sein 
des équipes de maîtrise d’œuvre. EODD dispose de 39 
certifications et labellisations métiers.

Notre histoire, nos métiers et nos références sur www.eodd.frwww.eodd.fr
contact@eodd.fr contact@eodd.fr •• 04 72 76 06 90 04 72 76 06 90

La responsabilité sociétale et environnementale (RSE) comme culture d’entreprise 

Convaincre, concevoir et déployer des solutions à haute valeur 
environnementale et sociale, pour aujourd’hui et pour demain. 

Scannez-moi pour découvrir  
notre vidéo d’entreprise

2022

Conseil expert et ingénierie de la transition écologique

ANFT_L210xH297_EODD_09/22_300DPI.indd   1ANFT_L210xH297_EODD_09/22_300DPI.indd   1 13/09/2022   15:2513/09/2022   15:25
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La propriété foncière :  
une question d’actualité ?

ACCÈS ET ABORDABILITÉ DU FONCIER À 
CONSTRUIRE

En 2019 paraissait le rapport Lagleize « visant à réduire le coût du fon-
cier et à augmenter l’offre de logements accessibles aux Français », 
symptôme d’un long processus de dénonciation d’un foncier res-
ponsable de crises, notamment du logement. Trois ans plus tard, 
les mêmes voix continuent de dénoncer ces difficultés. Ce débat 
propose de revenir sur ces enjeux en mobilisant l’ensemble des ac-
teurs de la chaîne de l’aménagement et mettant en perspective les 
possibilités d’action.

DÉBAT

Promouvoir les coopérations  
territoriales

POUR UNE STRATÉGIE FONCIÈRE RENOUVELÉE,  
ACCOMPAGNÉE PAR L’OBSERVATION

À  l’heure de révolutions dans le domaine du foncier en particulier via le 
zéro artificialisation nette (ZAN), les stratégies foncières des territoires 
sont plus que jamais des enjeux structurels. Comment encadrer le dé-
veloppement de mon territoire ? Comment réguler les prix du foncier et 
de l’immobilier ? Comment lutter contre l’étalement urbain, connaître et 
prendre en compte la richesse des sols et s’inscrire dans la politique du 
ZAN ? Comment négocier avec des acteurs aux ambitions différentes 
(comme les promoteurs) ? Comment gérer les demandes d’implantation 
des entreprises ? Leur départ ? Anticiper l’arrivée de friches ? Alors que 
de profonds changements et incertitudes s’immiscent dans le quotidien 
de tous, une vision proactive des fonciers, insérée dans une stratégie 
globale et multitemporelle des territoires, constitue un cap à tenir !
Cet atelier propose de revenir sur les actes fondamentaux d’une straté-
gie foncière globale au service d’un projet de territoire, en particulier dans 
les domaines de la data et des observatoires. Il est issu de groupes de 
travail du Lifti (réunissant Adequation, la Fnau, ATU, FédéSCoT, Bordeaux 
métropole, EPF Alsace, Agape) et d’une collaboration avec le CNFPT. 

ANIMATRICE : 

Aurélie RAVIER
Responsable des stratégies  
territoriales - Agence 
d’urbanisme de l’agglomération 
de Tours (ATU)
 
EXPERTES : 

Stella GASS  
Directrice - FédéSCoT 

Mathilde DE SULZER WART
Gérante associée - Sogefi  
Ingénierie géomatique

ANIMATEUR : 

Jean-Louis FOURNIER
Coordinateur du Comité straté-
gie foncière - Lifti

GRANDS TÉMOINS : 

Grégoire FERRER
Responsable des études pros-
pectives et opérationnelles en 
stratégie foncière - Bordeaux 
Métropole

Sophie MEYNET
Directrice générale du pôle  
Immobilier résidentiel -  
GA Smart Building

François RIEUSSEC
Président - Unam

Romain THOMÉ
Avocat associé - 
Cabinet Thomé Heitzman 

SALLE 204

SALLE 205

ATELIER

Parcours 9

Parcours 10

6 OCTOBRE  10H - 12H
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FUTUR SIÈGE SOCIAL 
DE GA SMART BUILDING 

À TOULOUSE

ga.fr

Nous lançons une nouvelle génération d’immeuble qui répond 
aux attentes d’un monde post-Covid et post-Carbone. 

Parce que nous voulons avoir un impact positif sur la 
ville que nous construisons et sur notre environnement, 

nous imaginons des bâtiments de logements, bureaux ou 
industrie intelligents, accompagnons les nouveaux usages 

et optimisons notre empreinte écologique pour aller vers un 
immobilier décarboné.

#weBuildforLife

Studio M
ontazam

i - Tezuka A
rchitects
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Fiscalité locale et financement 
des collectivités territoriales
POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT ET RÉFORMES 
FISCALES PASSÉES ET À VENIR : UN ANTAGONISME 
INDÉPASSABLE ?

Suppression de la taxe d’habitation des résidences principales, 
modification de la perception des impôts dits de production 
(CVAE)...le tout sur fond de limitation des constructions neuves 
sur d’anciens fonciers agricoles, naturels ou forestiers : le pay-
sage fiscal des collectivités n’a de cesse de se modifier. Mais 
ces transformations sont autant partielles qu’hétéroclites et 
tendent potentiellement à éroder les marges de manoeuvre des 
acteurs locaux. Plus précisément, elles diluent les liens entre 
politiques de développement et perspectives de retours fiscaux. 
Mais si ces perspectives de rendement s’étiolent, la fiscalité 
peut aussi être dissuasive. Ce débat propose de revenir sur les 
enjeux actuels des réformes fiscales passées et à venir et sur 
les perspectives pour les développements des territoires.

DÉBAT ANIMATEUR :

Guilhem BOULAY
Maître de conférences  
Université d’Avignon -  
UMR Espace

EXPERTE : 

Françoise NAVARRE 
Maître de conférences à l’École 
d’urbanisme de Paris, Lab’urba, 
Université Paris-Est

GRAND TÉMOIN : 

Samuel TOMCZAK  
Responsable du pôle Fiscalité 
consultant senior - Écofinance

SALLE 106

Métropoliser : un accès à la ville, 
entre exclusion et désamour

LA MÉTROPOLE EST-ELLE L’AVENIR DE L’HOMME ?

Le postulat d’une accumulation comme créatrice de valeur voire 
de capital a traversé les décennies, y compris dans les champs de 
l’aménagement et de l’urbanisme. Les discours et stratégies d’at-
tractivité, voire de compétitivité, ont donc fait florès. Parallèlement, 
depuis Paris et le désert français de Jean-François Gravier en 1947, 
les grandes agglomérations urbaines n’ont pas toujours bonne 
presse ; elles sont accusées, pêle-mêle, d’être démesurées, repous-
santes, froides, voire « inhumaines ». Après les Gilets jaunes, la crise 
sanitaire et face au défi climatique, quels sont les futurs possibles 
et souhaitables des métropoles ? Sont-elles, vraiment, l’avenir de 
l’Homme ?

ANIMATEUR : 

Achille WARNANT
Doctorant - EHESS

EXPERT : 

Olivier BOUBA OLGA 
Chef de service études et  
prospective - Région  
Nouvelle-Aquitaine

GRAND TÉMOIN : 

Hélène MILET 
Directrice du Programme  
Popsu Territoires - Puca

DÉBAT

SALLE 101

6 OCTOBRE  14H - 16H

Parcours 11

Parcours 1

6 OCTOBRE  10H - 12H
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Faire face à l’artificialisation

MODÈLES D’AMÉNAGEMENT ET ÉQUILIBRES 
TERRITORIAUX EN TEMPS DE ZAN

La loi Climat et résilience, en promulguant la mise en place 
progressive d’un décompte de l’artificialisation et non plus des 
consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers, 
entame une révolution dans nos façons de faire de l’aménage-
ment du territoire. La diminution forte du foncier nu considéré 
comme constructible relance un débat sur les densités bâties 
et la remobilisation des fonciers artificialisés comme une partie 
des friches. Elle pointe également les complémentarités territo-
riales à instaurer plus fortement entre territoires aux marchés 
immobiliers tendus et ceux plus en berne ou tournés vers des 
dynamiques agricoles ou récréatifs. Entre densités, BIMBY, 
surélévations et équilibres entre rural et urbain, quelles consé-
quences de cette révolution ? Comment anticiper ces transfor-
mations radicales pour ne pas les subir ?

DÉBAT
ANIMATEUR : 

Jean-François NAU 
Directeur général délégué à la 
R&D et innovation - EODD

EXPERT : 

Éric CHARMES 
Directeur de recherche - ENTPE, 
Université de Lyon

GRANDS TÉMOINS : 

Pascal BARBONI 
Directeur général délégué au 
développement - Frey

Stella GASS 
Directrice - FédéSCoT

Constance DE PÉLICHY 
Maire de la Ferté Saint-Aubin,
Co-présidente de la commission 
Aménagement - AMF

SALLE 102

6 OCTOBRE  14H - 16H

Construire une France productive 
et industrielle ?

OÙ RÉINDUSTRIALISER ET POUR QUELLES 
ACTIVITÉS ? 

La crise du Covid a mis en lumière un processus ancien de désin-
dustrialisation sévissant en France depuis des décennies, éclairant 
les chaînes de fabrication et les manques de certains produits de 
première nécessité. Un enjeu de réindustrialisation a donc été pro-
mulgué à l’échelle nationale, débloquant des fonds publics comme 
territoires d’industrie. Au-delà d’un aspect purement industriel, ces 
enjeux poussent les territoires à s’interroger sur leur diversité éco-
nomique, dans une logique potentiellement d’écologie industrielle. 
Tour d’horizon de pratiques existantes et diverses. 

DÉBAT

ANIMATRICE : 

Sandra MOATTI
Directrice - Institut des hautes 
études d’aménagement des 
territoires (Ihédate)

EXPERT : 

Arnaud FLORENTIN 
Directeur associé - Cabinet 
Utopies

GRANDS TÉMOINS : 

Gilles GAL 
Directeur général - 
EPF Normandie

Benoît LEPESANT  
Chargé de projets Territoires 
d’industrie - Banque des 
Territoires

Vincent SADÉ 
Directeur Capital Deployment & 
Leasing France - Prologis

SALLE 103

Parcours 2

Parcours 3
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Le changement climatique  
bouleverse le monde du foncier !

RISQUES CLIMATIQUES, SUBMERSION ET ÉROSION 
DU TRAIT DE CÔTE, UN VASTE CHANTIER

Les conséquences du changement climatique sont particulière-
ment visibles au niveau des littoraux, en lien avec une montée des 
eaux accélérée et difficile à prédire précisément. Ces territoires 
sont d’autant plus sensibles, que certains d’entre eux captent 
encore actuellement une partie conséquente des flux immobi-
liers. Dans ce cadre, comment mettre en place des politiques 
de recompositions spatiales ? Les stratégies foncières pour-
raient-elles permettre de répondre à ces problématiques ? Pour 
quel rôle des friches (mise en friche, relocalisation, etc.) ? Avec 
quelles possibilités d’anticipation ? Quels moyens ? Quelle valeur 
foncière et comportement des marchés, dans une perspective 
potentielle de dévalorisation des biens ?

DÉBAT

ANIMATRICE : 

Laura CECCARELLI-LE-GUEN
Avocate associée - DS Avocats

EXPERTE : 

Jeanne DACHARY-BERNARD 
Chargée de recherches en  
économie – Inrae

GRANDS TÉMOINS : 

Pierre LANDES 
Directeur opérationnel - 
EPF Nouvelle-Aquitaine

Frédéric LAURENT 
Responsable du pôle 
Évaluations - Direction 
nationale d’interventions  
domaniales

Anne-Sophie LECLÈRE 
Déléguée générale - 
Association nationale des élus 
du littoral (Anel)

SALLE 104

6 OCTOBRE  14H - 16H

Parcours 4

Un foncier de qualité pour une 
nouvelle agriculture ?

FONCIER, POTENTIEL AGRONOMIQUE ET 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
 
La guerre en Ukraine remet en perspective nos capacités 
d’autonomie alimentaire, d’autant que de nombreux rapports et 
études mettent en exergue des pertes de capacité de rende-
ment de nos sols, appauvris par des pratiques intensives et 
les conséquences du changement climatique (sécheresse, 
salinisation, ruissellement). Dans ce contexte, la préservation 
voire l’extension non seulement des fonciers agricoles, mais 
aussi la préservation de leurs potentiels agronomiques sont 
indispensables. Comment y parvenir ? La mise en évidence 
d’une logique de production, du foncier jusqu’aux débouchés 
alimentaires locaux de ces agricultures font partie des pistes 
esquissées.  

DÉBAT ANIMATRICE :

JULIE SEEGERS
Consultante senior associée - 
Ceresco

EXPERTE : 

Battle KARIMI
Directrice scientifique -  
Novasol Experts

GRANDS TÉMOINS : 

Christophe ANDRES 
Directeur - SCoT du Bergeraçois 

Cécile CLAVEIROLE
Vice-présidente de la Commis-
sion Territoires, Agriculture et 
Alimentation - Cese 

SALLE 105

Parcours 5
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Les aménagements 
d’ECT contribuent 
positivement aux 
objectifs du ZAN

DES TERRES 
DES PROJETS 
LA VIE

www.groupe-ect.com

Acteur de 
l'aménagement 
non-bâti, engagé 
dans l'économie 
circulaire  
et la valorisation des  
terres de chantier, 
ECT transforme des 
sites  délaissés, les 
renature,  les reboise 
ou leur redonne une 
vocation agricole.

Pub ECT 210x150.qxp_Mise en page 1  09/09/2022  12:48  Page 1

DÉBAT

Mobiliser le gisement du  
renouvellement urbain

DES CONTRAINTES DE SOLS ET DE POLLUTIONS 
DANS LA MOBILISATION DU GISEMENT FONCIER

La mobilisation du gisement foncier n’est pas sans embûche, en par-
ticulier lorsqu’il s’agit de l’état de dégradation des biens. Au point que 
certains équilibres d’opérations peuvent être remis en cause. Les 
friches restent toutefois des espaces prioritaires d’intervention, d’au-
tant plus dans une perspective de zéro artificialisation nette (ZAN). 
Elles nécessitent pour cela une ingénierie renforcée. En ce sens, cer-
tains coûts sont pris en considération par des dispositifs nationaux 
exceptionnels comme le fonds friches. Reste que l’intégration dans 
des stratégies foncières peut encore poser question. Explorations de 
solutions innovantes déjà testées sur le territoire et perspectives d’ac-
tions sur les friches, leurs sols et leurs pollutions, dans un contexte de 
renforcement du renouvellement urbain.

DÉBAT

ANIMATRICE : 

Anne-Marine ROBERT
Adjointe du directeur des  
interventions et du foncier en 
charge du pôle études/travaux - 
EPF Normandie

EXPERT : 

Geoffroy SÉRÉ
Professeur des Universités 
Laboratoire Sols et Environne-
ment (UMR 1120 Université de 
Lorraine / Inrae)
 
GRANDS TÉMOINS : 

Laurent CHATEAU
Coordinateur national « friches »
Ademe

Jonathan SÉNÉCHAUD 
Président de la commission 
communication - UPDS  
Directeur du développement 
Colas Environnement

Nadia TAHRI
Responsable innovations et  
développement durable -  
Espaces ferroviaires

SALLE 201

Parcours 6

6 OCTOBRE  14H - 16H
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Les fonciers déclassés interrogent 
le modèle de croissance

REVITALISER DANS DES TERRITOIRES DÉTENDUS

Petits bourgs aux commerces fermés, centres aux logements 
inoccupés, friches d’activités, immeubles effondrés… Loin de 
l’image d’Épinal, certains territoires, notamment ruraux, connais-
sant une déprise démographique visible dans le cadre bâti. Cela 
engendre la nécessité de mettre en place des politiques de re-
vitalisation. Certains territoires, pionniers, ont oeuvré dès le dé-
but des années 2010, alors que l’État prend désormais en consi-
dération cette problématique depuis l’expérimentation de 2014 
(AMI centre-bourg) et plus particulièrement depuis 2017 via des 
programmes nationaux (Action cœur de ville, Petites villes de de-
main). Ces revitalisations ne se passent pas de problématiques 
foncières, à la fois dans la connaissance du processus de dévita-
lisation que dans les aspects détendus des marchés, engendrant 
des coûts de travaux disproportionnés, et dans les opérateurs 
en place pouvant intervenir. Petit tour des pratiques et politiques 
mises en place, leurs perspectives aussi bien que leurs limites.

DÉBAT
ANIMATEUR : 

Damien LEVÉ
Chef de projet urbain - 
Aguram

EXPERT : 

Yoan MIOT
Maître de conférences - 
Université Gustave Eiffel, École 
d’urbanisme de Paris - LATTS

GRANDS TÉMOINS : 

Raphaële D’ARMANCOURT 
Responsable du pôle Politiques 
territoriales et urbaines - USH 

Carole CONTAMINE 
Directrice générale - 
EPF Bretagne

Laurence ROUX
Responsable du service d’ingé-
nierie territoriale - Banque des 
Territoires

SALLE 203

Parcours 8

Prendre enfin en compte la 
biodiversité : un impératif foncier ?

RENATURATIONS URBAINES

La loi Climat et résilience de 22 août 2021, en promulguant 
un objectif de zéro artificialisation nette a remis en évidence 
des enjeux de renaturation pour atteindre ce solde, c’est-à-dire 
« des actions ou des opérations de restauration ou d’améliora-
tion de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer 
un sol artificialisé en un sol non artificialisé ». Quelles sont ces 
actions d’ores et déjà mises en place permettant de construire 
des villes plus résilientes ? Pour quels modèles économiques ? 
Entre désimperméabilisation, recréation de sols vivants et ap-
ports de terre, tour d’horizon des pratiques existantes et des 
perspectives d’amélioration.

DÉBAT

ANIMATRICE : 

Lisa LEJEMTEL
Chargée de mission « Droit et 
économie de la biodiversité » - 
Humanité et Biodiversité

EXPERTE : 

Kathleen MONOD  
Coordonnatrice thématique  
« aménagement du territoire » - 
Office français de la biodiversité

GRANDS TÉMOINS : 

Mathilde CHABOCHE 
Adjointe en charge de 
lʼurbanisme et du développe-
ment harmonieux de la ville -
Ville de Marseille

Cécile CREN 
Responsable biodiversité et 
milieux naturels – Vinci

Guillaume PASQUIER 
Directeur du développement - 
ECT

SALLE 202

Parcours 7

6 OCTOBRE  14H - 16H
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La propriété foncière :  
une question d’actualité ?

LE FONCIER, ENTRE PATRIMOINE ET PLUS-VALUES

Le foncier pèse lourd dans le patrimoine français, en lien avec 
des habitudes culturelles : la terre comme valeur refuge. Surtout 
que les valeurs des fonciers, en particulier urbanisés ou en voie 
de l’être, ont particulièrement augmenté. L’objectif de sobriété, 
vertueux à plus d’un titre, devrait accentuer ce phénomène. Cette 
tendance décrit une trajectoire de plusieurs années pendant les-
quelles la valorisation foncière a pu être absorbée par des marchés 
immobiliers globalement haussiers et des aides publiques locales 
comme nationales. Mais ces solutions sont à bout de souffle. Plu-
sieurs pistes de répartition de ces plus-values et limitation de ces 
hausses existent. Elles seront débattues, entre solutions à mettre 
en œuvre à court terme et changement de paradigme fiscal.

DÉBAT
ANIMATRICE : 

Florence MENEZ
Directrice commerciale  
déléguée - Adequation

EXPERT : 

Alain TRANNOY
Directeur d’Études - EHESS
Professeur d’économie - École 
d’Économie d’Aix-Marseille

GRANDS TÉMOINS : 

Guillaume HÉQUET  
Directeur pôle Aménagement
Développement immobilier - 
Vilogia

Frédéric LÉVY 
Avocat associé - DS Avocats  
Vice-Président - Lifti  

SALLE 204

Parcours 9

Promouvoir les coopérations  
territoriales

COOPÉRONS ENTRE TERRITOIRES ET ACTEURS !

La stratégie foncière d’un territoire ne peut se passer d’une gou-
vernance renforcée, à savoir notamment une clarification des 
coopérations entre acteurs du territoire entendu classiquement 
de manière verticale (entre les différentes strates du « mille-
feuille ») et de manière horizontale, avec des acteurs dits satel-
lites, venant soutenir l’action (établissements publics fonciers, 
agences d’urbanisme, Safer, collectivités privées, etc.). Quelles 
sont les perspectives de partages et de soutien de l’ingénierie à 
propos du foncier ? Quelles conciliations et coopérations entre 
territoires ? Pour quels partenariats publics, mais aussi avec le 
privé, qu’il s’agisse des moments de planification ou de pas-
sages plus opérationnels ?

DÉBAT ANIMATEUR-EXPERT : 

Pascal TATON
Directeur général - Scalen

GRANDS TÉMOINS : 

Yvan ASTIER
Directeur général - EPA de  
Saint-Étienne

Alain TOUBOL 
Directeur général - EPF de  
Grand Est

François WERNER
Vice-président en charge du 
développement économique -
Métropole de Nancy

SALLE 205

Parcours 10

6 OCTOBRE  14H - 16H
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Fiscalité locale et financement des 
collectivités territoriales
LA FISCALITÉ À CONTRECOURANT DE LA SOBRIÉTÉ 
FONCIÈRE

Véritable palimpseste dont une partie des origines remonte aux 
années 1970, la fiscalité actuelle encourage des pratiques fon-
cières désormais en passe d’être révolues. Aujourd’hui encore, 
de nombreux mécanismes favorisent le neuf (exemption de taxe 
foncière, Pinel, etc.) au détriment de la biodiversité, voire de la 
réhabilitation au point que la catégorie friche n’existait pas dans 
la loi jusqu’en 2021 (loi Climat et résilience). De même, la fisca-
lité actuelle dissuade une réflexion sur une offre – pour certains 
territoires en surplus – face à des demandes diminuant : ce sont 
notamment le cas des territoires dits détendus. Retours sur ces 
dissonances, leurs conséquences foncières et territoriales, mais 
aussi les marges d’actions qu’il reste à inventer ou réaffirmer, 
pour un développement territorial harmonieux et cohérent.

DÉBAT ANIMATEUR : 

Philippe MOUTET
Responsable énergie, cli-
mat adaptation carbone et 
architecture - Fédé PNR

EXPERT : 

Guillaume SAINTENY
Maître de conférences -  
École polytechnique 

GRAND TÉMOIN : 

Pierre KASZTELAN
Conseiller aux décideurs locaux 
- Direction départementale des 
finances publiques de la Marne

SALLE 106

Métropoliser : un accès à la ville, 
entre exclusion et désamour

ACCÉDER AUX FONCIERS ET À L’IMMOBILIER DES 
CENTRES : VALEURS ET FINANCIARISATION 

La crise du Covid est venue renforcer certaines transactions, no-
tamment celles des résidences secondaires, tandis que la cap-
tation de logements pour en faire des locations à courte durée, 
un temps ralentie, a largement repris. Cette double dynamique 
vient potentiellement renforcer une difficulté à accéder à cer-
tains marchés immobiliers et fonciers, en particulier dans cer-
tains centres. Retours sur ces dynamiques contrastées, leurs 
effets sur les politiques publiques et les marges de manœuvre 
existantes.

ANIMATRICE : 

Aurélie RAVIER
Responsable des stratégies 
territoriales - Agence d’urbanisme 
de l’agglomération de Tours

EXPERT : 

Renaud LE GOIX 
Professeur - Université Paris 
Cité, UMR Géographie-cités

GRAND TÉMOIN : 

Ronan MARJOLET 
Chargé d’études et de 
développement - EPF de Loire 
Atlantique

Hamida ANDOULSI 
Chef de l’administration de  
l’immobilier - Ville d’Avignon

DÉBAT
SALLE 101

6 OCTOBRE  16H30 - 18H30

Parcours 11

Parcours 1

6 OCTOBRE  14H - 16H
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Faire face à l’artificialisation

INTRODUIRE UNE VALEUR AUX USAGES NON BÂTIS 
DU FONCIER

Nos façons de faire de l’aménagement et de construire les villes 
se sont bien souvent tournées exclusivement sur les impératifs 
immobiliers qu’il s’agissent de logements ou d’activités éco-
nomiques. Toutefois, avec certains événements (inondations, 
vagues de chaleur, etc.) nous remarquons progressivement la 
volonté de prendre en compte d’autres usages du sol, en par-
ticulier non bâtis. Entrent progressivement dans les débats les 
notions de services écosystémiques des sols et de solutions 
d’adaptation fondées sur la nature. Mais comment donner une 
valeur à ces autres usages ? De quelles façons les faire entrer 
dans des opérations d’aménagement ? Selon quels modèles 
notamment financiers ? Quelles perspectives ou aux contraires 
difficultés offre actuellement  le cadre législatif et notamment 
le Zéro Artificialisation nette ? 

DÉBAT

ANIMATEUR : 

David RYBOJAD
Chargé de développement na-
ture en ville – Lifti/Eurovia

EXPERTE : 

Maylis DESROUSSEAUX 
Maître de conférences - Cnam

GRANDS TÉMOINS : 

Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS 
Président - Humanité et  
Biodiversité

Pierre FONTAINE 
Expert territorial - Direction stra-
tégie et développement, 
Ville de Liège

Guillaume TERRAILLOT 
DGA en charge de la stratégie et 
des ressources - EPF IDF

SALLE 102

6 OCTOBRE  16H30 - 18H30

Parcours 2

Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) forment un réseau de 122 établissements publics de 
l’État, pilotés par des chefs d’entreprise, premier réseau public de proximité, présents dans chaque 
département et région en France métropolitaine et d’outre-mer. 
Accélérateur de transitions, les CCI apportent quotidiennement une ingénierie locale pour (ré)concilier 
sobriété et développement, aux décideurs politiques et économiques locaux.
 
Leur forte expertise en aménagement économique se déploie dans plusieurs métiers : 
observation (SIG), aménagement opérationnel, accompagnement à la stratégie foncière et immobilière 
des collectivités pour l’économie, accompagnement à l’implantation des entreprises et à leur ancrage 
local. Elles participent à l’élaboration des documents de planification urbaine (PLUi, SCoT, etc.) et 
environnementale (SAGE, SDGAE, PPR, PCAET, etc.) des collectivités locales et des Régions.

Les CCI accompagnent tous les territoires et 3,8 millions d’entreprises, de la création 
à la transmission, en passant par toutes les étapes de leur développement.
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Le changement climatique  
bouleverse le monde du foncier !

MÉTAMORPHOSES FONCIÈRES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

L’accélération d’événements extrêmes et le changement du cli-
mat peuvent directement engendrer une disparition du foncier 
dans le cadre d’érosion, voire une transformation des caractéris-
tiques du foncier et donc de ses usages. Nous sommes toute-
fois ici face à un manque cruel de connaissances systémiques 
et territorialisées. Ce manque se répercute dans les stratégies 
foncières locales qui ne prennent pas en compte l’évolution 
possible des usages du foncier. Cet atelier, en s’appuyant sur un 
groupe de travail du Lifti, propose d’explorer collectivement les 
conséquences des transitions sur nos métiers et manières de 
faire de la stratégie foncière.

ANIMATEURS : 

Clémence CARON
Responsable aménagement et 
planification – CNFPT

Philippe SCHMIT
Géographe et urbaniste - 
UrbaDemain

SALLE 104

6 OCTOBRE  16H30 - 18H30

ATELIER Parcours 4

Construire une France productive 
et industrielle ?

LA LOGISTIQUE COMME ENJEU FONCIER CENTRAL 
DE L’ACTIVITÉ

La montée en flèche de la digitalisation de nos sociétés et la 
hausse des flux de marchandises rendent nécessaire de penser 
davantage nos besoins en logistique pour construire une France 
productive et industrielle. Ces besoins relèvent à la fois de fon-
ciers situés dans de grandes zones d’activités ou portuaires stra-
tégiques, mais également de fonciers plus urbains, dans des tis-
sus déjà constitués et très convoités. 
Quelles sont aujourd’hui les politiques de développement et de 
localisation des fonciers de la logistique ? Pour quelles politiques 
publiques ? Ces enjeux sont aujourd’hui des fondamentaux.

DÉBAT

ANIMATEUR : 

Alain LEFEBVRE 
Directeur général - Port de Lille

EXPERTE : 

Adeline HEITZ 
Maître de conférences urbanisme, 
transport, logistique -  Cnam

GRANDS TÉMOINS : 

Lucile AUDIÈVRE 
Cheffe de projets - Logistique 
Seine Normandie (LSN)

Jean-Michel GENESTIER 
Conseiller métropolitain délégué 
à la logistique métropolitaine - 
Métropole du Grand Paris 

Gwenaelle NARDY 
Senior Development Manager - 
GLP

SALLE 103

Parcours 3
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Mobiliser le gisement du  
renouvellement urbain

 LE RENOUVELLEMENT URBAIN À L’ÉPREUVE  
DES JUGES

De nombreux professionnels du droit en charge de défendre les 
projets de renouvellement urbain devant les juridictions adminis-
tratives ou judiciaires s’accordent pour considérer que ces opéra-
tions franchissent de plus en plus difficilement l’obstacle juridic-
tionnel. Des décisions récentes remettent en cause des principes 
que l’on croyait acquis et posent frontalement la question de la 
sécurisation juridique de ces opérations. Au travers de l’examen 
d’affaires concrètes, cet atelier sera l’occasion de s’interroger sur 
la place que les juges réservent à l’intérêt général, sur les enjeux 
environnementaux du renouvellement urbain, sur le partage des 
plus-values foncières ou encore sur la juste indemnité.

EXPERTS : 

Laura CECCARELLI-LE-GUEN 
Avocate associée - DS Avocats 

Sarah HEITZMANN 
Avocate associée -  
Cabinet Thomé Heitzman 

Frédéric LÉVY 
Avocat associé, vice-président 
du Lifti – DS Avocats

Romain THOMÉ 
Avocat associé -  
Cabinet Thomé Heitzman

SALLE 201

Prendre enfin en compte la 
biodiversité : un impératif foncier ?

PRENDRE ENFIN EN COMPTE LES SOLS DANS LES PRO-
JETS DE TERRITOIRE

Bien que mentionnée dans la loi d’orientation foncière de 1967, la question 
du sol a progressivement été délaissée par l’aménagement du territoire. 
En dehors des enjeux de pollution, les aménageurs n’abordent le sol que 
comme une surface localisée, support de développement ou a contrario de 
préservation, et non comme une ressource en profondeur aux spécificités 
endogènes. Aujourd’hui, face au changement climatique, aux défis de la 
sauvegarde de la biodiversité et  de la souveraineté alimentaire, le monde 
de l’aménagement redécouvre la valeur de ses sols. Tandis que les scienti-
fiques prennent conscience de la richesse (et complexité) des sols urbains. 
S’ouvre alors un véritable enjeu de décloisonnement des pratiques entre des 
spécialistes des sols et des aménageurs plus concernés par une approche 
restrictive du foncier.  Dès lors, pourquoi et comment la stratégie foncière 
peut-elle enfin prendre en considération les fonctions, biologies et services 
écosystémiques des sols ? Pour quels diagnostics et par quels vecteurs ?

DÉBAT ANIMATEUR : 

Joël PRIVOT
Architecte, urbaniste, environne-
mentaliste - Université de Liège

EXPERTE : 

Anne BLANCHART 
Présidente - Sol &co

GRANDS TÉMOINS : 

Martina BARCELLONI CORTE
Professeure - Université de Liège

Béatrice GILET 
Directrice - ScoT de 
l’Agglomération Messine

SALLE 202

ATELIER Parcours 6

Parcours 7

6 OCTOBRE  16H30 - 18H30
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Les fonciers déclassés interrogent 
le modèle de croissance

QUAND PRODUIRE DES DROITS À BÂTIR N’EST PLUS 
SUFFISANT

En dehors de territoires ruraux, des dynamiques démographiques, voire 
économiques en berne existent sur d’autres territoires...et pourraient 
continuer à se diffuser selon les projections socio-démographiques 
de l’Insee. Dans ce cadre, comment continuer à travailler sur le cadre 
– complexe – du bâti et du cadre de vie ? Comment dépasser les mo-
dèles, notamment économiques, existants dans lesquels les opéra-
tions d’aménagement s’équilibrent grâce à la production de droits à 
bâtir ? Comment penser les péréquations à d’autres échelles de terri-
toires, potentiellement en s’appuyant sur les objectifs de zéro artificia-
lisation nette ? Retours de territoires et d’acteurs de ces inadéquations 
complexes et prospectives sur ce qui pourrait advenir. 

ANIMATEUR : 

Sylvain BOUCHERAND 
CEO et directeur conseil Transi-
tion écologique des entreprises - 
BL Évolution

EXPERT : 

Yoan MIOT
Maître de conférences - 
Université Gustave Eiffel, École 
d’urbanisme de Paris - LATTS

SALLE 203

6 OCTOBRE  16H30 - 18H30

ENSEMBLE, TROUVONS L’HABITAT
QUI RÉVÈLE VOTRE PERSONNALITÉ.

Chez BNP Paribas Immobilier, 
le plaisir que vous aurez à habiter 

nos biens est notre priorité. 
Depuis la sélection des meilleurs 
emplacements jusqu’à la qualité 

ultime des matériaux, nous 
mettons tout notre savoir-faire 

pour satisfaire vos exigences. 
Contactez-nous au 0 800 240 800 

ou sur logement.bnpparibas.fr

L’immobilier d’un monde qui change

Le présent document a pour but de procéder à une information générale. Les informations contenues dans ce document ont un caractère strictement informatif, elles n’emportent aucun avis ni accord contractuel de la part de BNP Paribas Immobilier Promotion. 
En outre, ces informations doivent être prises en considération au moment de la date de publication du document et non au moment de sa consultation. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, Société par actions simplifi ée, au capital social de 8 354 720 €, RCS de 
Nanterre N°441 052 735, 50 cours de l’Ile Seguin 92100 Boulogne – Billancourt. Société du groupe BNP Paribas. Taxe intra-communautaire sur la valeur ajoutée (TVA): FR 35441052735.Carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » 
N°CPI 9201 2016 000 014 058, délivrée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris Ile de France. Titulaire d’une garantie fi nancière d’un montant de 120 000  € pour l’activité de Transactions sur immeubles et fonds de commerce dont la société Galian 
(89 rue La Boétie, 75008 Paris) est garante. Activité de promotion immobilière à usage principal d’habitation et transactions immobilières. Document et illustration non contractuels – Illustration : Arka Studio. 09/22
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La propriété foncière :  
une question d’actualité ?

« POST-PROPRIÉTÉ » : LA DISSOCIATION USAGES ET 
PROPRIÉTÉ OU L’AVÈNEMENT DES COMMUNS ?

L’accès au foncier est de plus en plus complexe (rétention, prix, 
procédures) bien qu’il soit porteur de nombreux intérêts géné-
raux au service d’un urbanisme de transition. Face à cette im-
passe, des travaux et actions visent à dissocier les droits de 
propriété et usages voire à reprendre les thèses d’E. Ostrom sur 
la question des communs et de la propriété « par faisceau de 
droits ». Où nous mènent ces réflexions sur la post-propriété ? 
Pour quelles retombées et quelles révolutions dans les métiers 
du foncier ?

DÉBAT
ANIMATRICE : 

Myriam CAU
Urbaniste 

GRANDS TÉMOINS : 

Matthias NAVARRO
Cofondateur et codirigeant - 
Groupe Redman

Renaud PAYRE
Vice-président délégué à l’habi-
tat, au logement social et à la 
politique de la ville - Métropole 
de Lyon

Adrien ROUSSEL
Notaire - Les Notaires du Quai 
Voltaire (LNQV)

Coline SOVRAN
Chargée de plaidoyer -  
Terre de Liens

SALLE 204

Promouvoir les coopérations  
territoriales

LES COOPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES : UN 
LONG FLEUVE TRANQUILLE ?

En matière de coopérations, s’il est bien un défi par excellence c’est 
celui des coopérations transfrontalières. Mettant autour de la table 
des territoires contrastés par les besoins territoriaux formulés, l’offre 
foncière, la richesse ou encore le cadre législatif, ces coopérations re-
lèvent de contrastes particulièrement complexes. Mais elles sont aussi 
de réels atouts pour ces territoires bénéficiant potentiellement de flux 
importants de capitaux et de navetteurs. Quelles réalités offrent ces 
coopérations ? Quelles sont les actions mises en place ? Pour quelles 
spécificités en termes de stratégie foncière, gouvernance et méthodes ?

DÉBAT

ANIMATEUR : 

Jean-Marc LAMBOTTE
Géographe-urbaniste et  
directeur du Lepur - Université 
de Liège

GRANDS TÉMOINS : 

Hélène BERNARD 
Chargée d’études principale - 
Adeus

Aurélien BISCAUT
Secrétaire général - Mission 
opérationnelle transfrontalière 
(MOT) 

Hiba DEBOUK
Directrice déléguée - Groupe 
Arep

Dorothée HABAY-LÊ 
Directrice - GECT Alzette Belval

SALLE 205

Parcours 9

Parcours 10

6 OCTOBRE  16H30 - 18H30
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Le changement climatique  
bouleverse le foncier :  
comprendre et agir

ANIMATEUR : 

Philippe SCHMIT
Géographe et urbaniste

GRANDS TÉMOINS : 

Claude BERTOLINO 
Directrice générale  

EPF Paca

Charlotte GIRERD 
Directrice Transition, 

RSE et Innovation, SNCF 
immobilier

Daniel MARGOT 
Président  
CCI Paca

Philippe REMIGNON 
Directeur  

Vilogia

Valérie QUINIOU 
Directrice exécutive de la 

prospective et de la  
recherche  

Ademe

TABLE RONDE

AUDITORIUM 

7 OCTOBRE   9H30 - 11H

Martelée par la communauté scientifique de-
puis des décennies, la réalité du changement 
climatique et de la perte de biodiversité est 
désormais visible dans notre quotidien. Inon-
dations, sécheresses, incendies... autant d’évé-
nements qui redéfinissent en profondeur les 
conditions d’habitabilité de l’ensemble de nos 
territoires, avec de réelles disparités, mais aussi 
des effets cumulatifs non négligeables. Face à 
ce constat, il est temps aujourd’hui de réfléchir 
aux transformations profondes et nécessaires 
de nos approches du foncier, à la fois en tant 
que matière que de sol vivant. Mais soyons fon-
cièrement utopiques ! Ces transformations ne 
pourront s’effectuer sans une véritable réflexion 
sur nos manières de faire, nos métiers et nos or-
ganisations. En s’appuyant sur un travail mené 
par le Lifti, cette table ronde propose d’explorer, 
lucidement et sans intransigeance, nos perspec-
tives d’action, en commençant par interroger les 
métamorphoses nécessaires des métiers de 
chacun des maillons de nos stratégies foncières 
: observation, maîtrise foncière, prospective, pla-
nification, opérations, valeurs foncières...
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Élaborer collectivement une  
vision foncière cohérente

AUDITORIUM

7 OCTOBRE   11H - 12H30

TABLE RONDE

ANIMATEUR : 

Jean DUMONTEIL  
Secrétaire général  

Global Local Forum

GRANDS TÉMOINS : 

Thierry ASSELIN 
Directeur des politiques 

urbaines et sociales  
USH

Constance DE PÉLICHY 
AMF Maire de  

La Ferté-Saint-Aubin

Jean ROTTNER 
Président - Région  

Grand Est

Damien AUGIAS 
Responsable du Pôle 

Stratégie et coordination 
régionale, Banque des 

territoires

Oscillant entre crises, confinements et événe-
ments climatiques, ces dernières années ont 
achevé de brouiller les repères de notre univers 
bien cadencé, de nous plonger dans nos nom-
breuses incertitudes. Dans ce monde quelque 
peu déboussolé, nous sommes à la recherche 
d’amers où s’ancrer, d’un sol où s’arrimer. Ce 
contexte produit des situations d’arbitrages de-
venus cornéliens pour la préservation de l’habi-
tabilité de nos territoires à travers l’ensemble 
des besoins des populations : se loger, se nour-
rir, se déplacer, travailler, se chauffer, se diver-
tir…. Mais ces arbitrages ne peuvent se faire uni-
latéralement, par quelques bons élèves isolés, 
acteurs ou territoires ! La situation mérite cohé-
rence et coopération. Elle requiert un nouveau 
pacte, à redéfinir de manière partagée, conjointe 
et claire, un nouveau cap stratégique adapté à 
chaque territoire, dès à présent.
En somme, comment élaborer collectivement 
une vision foncière cohérente, par et pour tous 
les acteurs du foncier, reprenant les multiples 
enjeux et transitions de notre société ?
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NOTES
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En quatre ans, nous avons aidé les territoires à être plus inclusifs,
plus durables, plus connectés et plus attractifs. 
L’intérêt général a choisi sa banque

banquedesterritoires.fr

LES TERRITOIRES,
TOUT LE MONDE EN PARLE.

NOUS, ON Y INVESTIT.

325 000
LOGEMENTS SOCIAUX 

FINANCÉS

4,6 MILLIONS
DE LOCAUX 

RACCORDABLES 
AU TRÈS HAUT DÉBIT 

FINANCÉS

222
CŒURS DE VILLE 

REVITALISÉS

1,65 MILLION
DE FOYERS ALIMENTÉS 

EN ÉNERGIE VERTE
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NOTES
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PROGRAMME ANFT

INFORMATIONS PRATIQUES

Assises
Nationales du 
Foncier et des 
Territoires
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Organisateurs

Sandra Roumi
Présidente déléguée - Business Immo

sroumi@businessimmo.fr

Marc Kaszynski
Président - Lifti

marc.kaszynski@lifti.org

Béatrice Cuif-Mathieu
Directrice générale - Destination Nancy

bcm@destination-nancy.com


