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Programme pluriannuel 
d’intervention 2021 - 2025 

Type d’intervention % du PPI Montant prévisionnel

Habitat 24% 20M€

Développement économique 24% 20M€

Renouvellement urbain 24% 20M€

Equipements publics 12% 10M€

Espaces agricoles, naturels et 
de loisirs

6% 5M€

Préparer l’action foncière 6% 4,6M€

Organisme de Foncier 
Solidaire 

4% 3,4M€

Total 100 % 83M€

Biens participant aux enjeux 
de protection/valorisation des 
espaces naturels et agricoles, 
à la préservation de la 
ressource en eau et à la 
prévention des risques naturels 
et technologiques
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Biens situés dans des secteurs 
de friches, de centre ancien ou 
de tissus existants mutables, 
devant faire faire l’objet de 
recompositions ou de 
réhabilitations lourdes pour 
des vocations renouvelées



Axe Espaces naturels, 
agricoles et de loisirs

2007 - 2021

Montant des acquisitions 
réalisées
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Exemples de portage

• Bénéficiaire : Grand Besançon Métropole
(au titre des mesures compensatoires de la
ZAC du parc tertiaire de la gare TGV d’Auxon)

• Date de 1ère acquisition : 2013

• Surface : 9 ha

• Rétrocession : partielle en 2018 au profit de
la SPA en vue de la relocalisation du refuge
du Grand Besançon

• Rétrocession complète en 2020

Constitution de réserves foncières boisées
en vue de la mise en place de mesures
compensatoires
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Exemples de portage

• Bénéficiaire : commune de Chaux-Neuve
(Haut-Doubs – Massif du Jura)

• Date de 1ère acquisition : 2008

• Surface : 30 ha

• Date de rétrocession : 2012 (avec réduction
du coût de rachat par vente de bois sur
demande de la collectivité)

Acquisition d’un ensemble forestier et de
pâturages
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Opération en cours…
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• Bénéficiaire : Communauté de Communes du
Clunisois

• Surface : 60 ha

• Localisation : La Vineuse sur Frégande (71)

• Caractéristiques : : parcelles forestières relevant du
régime forestier et présentant :

➢ un enjeu de production de bois d’œuvre ;
➢ un enjeu écologique et paysager puisque

l'ensemble des parcelles est concerné par le site
Natura 2000 « Bocage, forêts et milieux humides
du bassin de la Grosne et du Clunisois » géré par
la Communauté de Communes.

Consolidation d’une filière bois local par acquisition d’une forêt publique

Objectif = 
construction d'un 

véritable outil 
démonstrateur 
d'une politique 

forestière 
intégrée



Opérations sans portage

• Localisation : coteaux de Châteauvieux-les-Fossés (haute
vallée de la Loue)

• Surface : 52 ha (272 parcelles pour plus de 80 propriétaires)

• Objectif : concourir à la gestion environnementale et agricole
des parcelles contenues dans le périmètre dans une
optique de développement durable local (Espace Naturel
Sensible des versants de Vuillafans et Châteauvieux)

Accompagnement du Département
du Doubs, au titre de la convention de
partenariat, dans le cadre de la
création d’une Association Foncière
Pastorale
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• Déprise agricole et fermeture paysagère
par enfrichement = forte perte de la
biodiversité des milieux naturels, aggravée
par un statut foncier privé, extrêmement
morcelé

• Vallée inscrite à différents inventaires et
bénéficiant de plusieurs statuts de
protection (Natura 2000, site inscrit/classé,
ZNIEFF, APB, ENS)

• Forts enjeux patrimoniaux : habitats d’intérêt
communautaire, espèces animales et
plantes protégées

Le contexte de la Haute Vallée de la Loue
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• Reconquête des versants par remise en
place d’activités pastorales extensives afin
de :

- lutter contre l’enfrichement des versants

- préserver, voire restaurer, les enjeux
biodiversité

- maintenir la qualité paysagère

• Activités agricoles très réduites sur les
versants (pas mécanisables et difficilement
accessibles) = émergence de projets de
diversification agricole (projets pastoraux
de type ovins – caprins notamment)

Le projet
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• Mise à disposition des parcelles à un ou
plusieurs exploitants agricoles ou à une
entité capable de mettre en œuvre une
gestion conservatoire

• Exécution de travaux de défrichement, de
débroussaillement, de clôtures, et tous
autres travaux reconnus utiles aux
aménagements définis dans le plan de
gestion biologique du site

• Suivi de l’exécution des contrats de gestion
conclus avec le ou les preneurs, notamment
dans ses composantes paysagères et
environnementales

Le rôle de l’A.F.P.
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Enjeux
La maîtrise foncière, pilier de la préservation durable 

des milieux naturels

Agir en faveur des continuités et corridors écologiques (Trame Verte et
Bleue)

Contribuer à la compensation (la maîtrise du foncier est considérée
comme incontournable pour qu’une mesure technique de compensation
soit « pérenne »)

Préserver des espaces naturels « sensibles »

Intervenir en synergie avec les autres acteurs (SAFER, Conservatoire des
Espaces Naturels, Parcs Naturels Régionaux, Agence de l’Eau, etc.)



Montant des acquisitions 
réalisées
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Axe Renouvellement urbain
2007 - 2021
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L’OFS DOUBS BFC EN ROUTE
pour un logement abordable et sobre

De nouvelles perspectives sont

désormais tracées avec

l’obtention de l’agrément en

tant qu’Organisme de

Foncier Solidaire par arrêté

préfectoral du 4 mai 2021. Les

premiers projets sont à l’étude.



Questions / 
réponses

Le siège de l’EPF

21 rue Louis Pergaud, à Besançon

“ L’expertise foncière
au service des 
collectivités ”

Merci de votre attention

Découvrez le rapport 
d’activités 2021 de l’EPF

https://qrco.de/rapport-activite-epf


