
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS (EPF) :  
DES OUTILS OPÉRATIONNELS PARTENARIAUX  
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 

 
 

 

Les EPF sont des acteurs essentiels et reconnus de la chaîne du recyclage foncier. Ils contribuent à 
mobiliser du foncier de façon prioritaire pour la construction de logements, et en particulier de logements 
sociaux. Ils répondent également aux enjeux de revitalisation (développement d’activité économique), de 
résilience territoriale (recomposition territoriale face aux aléas), de lutte contre l’étalement urbain (zéro 
artificialisation nette) et de préservation de l’environnement. 

Le cœur de métier des EPF consiste à « porter » c’est-à-dire acquérir puis gérer (sécurité, gardiennage...) et 
éventuellement à pré-aménager (déconstruction, dépollution...) le foncier en amont de la réalisation de 
projets d’aménagement, avant de le rétrocéder à la collectivité ou à l’opérateur qu’elle aura mandaté, 
dans le cadre d’une convention. Ils accompagnent la collectivité dans la définition du projet. Leurs 
compétences en ingénierie foncière permettent de conseiller et d’assister les collectivités, notamment 
celles qui ont peu de moyens, et de les encourager à définir une stratégie foncière d’anticipation pour leur 
projet de territoire. 

 

Ils contribuent à développer l'offre de logements. Leur action permet une régulation des valeurs foncières 
de référence, à l’échelle des périmètres du projet, et participe ainsi à la maîtrise de la spéculation foncière 
et la sortie d’opérations à coûts maîtrisés. 

  

La transformation de bureaux en logements  

LE RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS  
PUBLICS FONCIERS 

 

 



10 EPF D’ÉTAT, 24 EPF LOCAUX ET DEUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
FONCIERS ET D’AMÉNAGEMENT (EPFA, à Mayotte et en Guyane) couvrent 
un territoire représentant plus de 85 % de la population française 

 
 

Au 31 décembre 2020, 27 791 communes (métropole et DOM) sont couvertes par un EPF, soit 79,5 % des 
communes (60,7 % par un EPF d'État et 18,8 % par un EPFL). 
 

Les missions des établissements publics fonciers EPF d’État et locaux sont fixées dans les articles L. 321-1 
(EPF d’État) et suivants et L. 324-1 (EPF locaux) et suivants du Code de l’urbanisme : 
« Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier 
et de favoriser le développement durable, la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de 
l’artificialisation des sols. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements 
sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. 
Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, 
aux politiques de protection contre les risques technologiques et naturels et d’adaptation des territoires au 
recul du trait de côte ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en 
coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés 
de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions. »  
 

 

Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent également déléguer leur droit de priorité 
aux EPF d’État et, depuis la loi ALUR, aux EPF locaux. Ainsi, les EPF peuvent exercer, par délégation de leurs 
titulaires, les droits de préemption et de priorité. Ils peuvent également agir par voie d'expropriation. 

Pour la mise en œuvre de leurs interventions, les EPF mobilisent plusieurs ressources financières : une 
fiscalité dédiée - la TSE (taxe spéciale d’équipement), le produit des cessions réalisées, les emprunts 
bancaires, les subventions des collectivités, ou encore les prélèvements SRU des communes déficitaires 
au titre de l’article 55 de la loi SRU. Depuis 2021, une compensation budgétaire par l’État est mise en 
œuvre pour compenser la perte d’une partie de la TSE (30 % de la TSE totale), en raison de la réforme de 
la fiscalité locale. 

LES EPF INTERVIENNENT DE PLUS EN PLUS POUR LA REQUALIFICATION 
DES FRICHES ET PEUVENT NOTAMMENT À CE TITRE PARTICIPER À LA 
TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS 

 
 

Au-delà de leurs missions traditionnelles de portage foncier en renouvellement urbain, en vue de la 
production de logement notamment social et d’actions au titre du développement économique, les EPF 
d’État sont fortement sollicités afin d’intervenir dans le cadre d’opérations coûteuses ou complexes, pour 
permettre la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, la lutte contre l’habitat indigne ou encore 
le traitement et la requalification de friches.   

Les friches urbaines telles que les immeubles de bureaux vacants dans le contexte d’une généralisation 
du télétravail, ainsi que les friches industrielles, commerciales, hospitalières, militaires, administratives, 
etc. représentent un véritable enjeu de renouvellement urbain. Les EPF sont des partenaires privilégiés 
pour la requalification de ces friches de toute nature. Après la définition du périmètre de ce type de 
projets et l’acquisition du foncier, les EPF sont en capacité de gérer l’ingénierie et le suivi du projet 
(déconstruction, désamiantage, dépollution des sols, entretien, mise aux normes, gardiennage…) jusqu’à 
la revente à la collectivité ou l’EPCI pour le lancement du projet de réemploi et d’aménagement. 
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