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Les 12 EPF d’Etat ont été créés entre 1968 et 2017 pour agir sur le foncier et favoriser l’accès au 
logement et la mixité sociale, la vitalité économique, la préservation de l’environnement. Ils conseillent 
les collectivités de leur territoire et interviennent auprès d’elles tout au long des processus – toujours 
différents,  souvent complexes – de recyclage urbain, principalement par l’acquisition, le portage de 
terrains et leur préparation pour de nouveaux usages. En 2020, Les EPF d’État couvraient près de 
20 000 communes, 700 intercommunalités, qui regroupent près de 65% de la population française. 

Quatre principes guident les interventions des EPF d’État : 

• Ancrés dans les territoires, ils s’adaptent à leurs enjeux et contribuent à en valoriser les atouts 

• Opérationnels tout terrain, ils contribuent à dynamiser toute la chaîne de l’aménagement  

• Activateurs de solidarités territoriales, ils articulent les différentes 
échelles de l’action publique foncière : nationale, régionale, locale  

• Partenaires stratégiques de long terme, ils portent une action qui a du sens sur la durée : le 
temps du projet, de la transformation du sol et de ses usages. 

En 2020, 360 a animé le réseau national des EPF d’Etat - un groupe de travail constitué des 12 
dirigeants de ces établissements - pour élaborer son manifeste pour accélérer la sortie de crise 
(sanitaire) et construire le monde de demain, ainsi qu’un plan de promotion de ce manifeste. 

En 2021 et 2022, 360 assure un appui à l’animation du réseau et coordonne la production de ses 
travaux (déclaration commune avec les EPF Locaux et la FNAU, rapport d’activité, capitalisation de 
pratiques nouvelles, participation à des évènements de l’action foncière…). Ces derniers visent 
à croiser et préciser leur vision et position sur l’évolution des dispositifs d’Etat, la législation et la 
règlementation relative à l’action foncière, et à formuler des propositions concrètes permettant 
d’amorcer le virage vers le Zéro Artificialisation Nette. 
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