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KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS – A SENATUS CONSULTO  2011

Maîtriser l’action foncière
pour mieux agir sur l’environnement 

� Françoise DUPUY, Juriste, Experte en stratégies foncières

Identifier les principaux acteurs et domaines de
l’environnement, pour lesquels une action foncière
peut s’avérer pertinente.
Examiner les outils de maîtrise foncière tant dans leur
mise en place que dans leur fonctionnement.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 1 journée

1er avril •  21 novembre

Elus territoriaux

6 participants

DATE(S)

DURÉE

EFFECTIF

PROFIL DES PARTICIPANTS

� Les principaux acteurs du foncier dans le domaine de l’environnement : rôles et compétences
• Les collectivités territoriales
• Les établissements publics de coopération intercommunale
• Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
• L’Office national des forêts (ONF)
• Les parcs naturels
• Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)
• Les établissements publics fonciers (EPF)
• L’agence de l’eau
• Les personnes de droit privé

� Les domaines de l’environnement pour lesquels il existe des outils d’action foncière
• Quelles approches possibles du DD à l’échelle locale ?
• Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
• La randonnée
• Les Périmètres de Protection et mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP)
• Les périmètres de protection d’eau potable
• Les zones humides
• Les cours d’eau...

� Les différents modes de maîtrise foncière
• Les acquisitions amiables
• Les acquisitions par préemption
• Les acquisitions par expropriation
• Les mises à disposition

� Etude de cas : La cabanisation

� Conclusion et évaluation de la formation

CONTENU PÉDAGOGIQUE

� Méthodologie : exposé interactif, études de cas pratiques

� Matériel pédagogique :  support pédagogique du formateur, projection numérique en PowerPoint


