JOURNÉE D’ÉCHANGES TECHNIQUES

La maîtrise foncière en
espaces naturels
RHÔNE-ALPES

Savoir utiliser les outils et connaître
les acteurs du foncier

Synthèse des discussions
des 2 et 3 avril 2012
Givors, Saint-Andéol-le-Château

Cette journée est organisée par le Conservatoire
d’espaces naturels Rhône-Alpes, en lien avec
les conservatoires Savoie et Haute-Savoie et la
Fédération nationale des CEN.
L’objectif de ces échanges était d’améliorer les
méthodes de travail, les connaissances des
procédures, des acteurs afin d’optimiser les
procédures de maîtrise du foncier qui sont mises
en œuvre ; un projet qui va de pair avec la sortie
d’un cahier technique « Maîtrise foncière dans les
espaces naturels » en début d’année 2012.

Organisation du travail
Une première journée a été structurée autour de
trois moments :
• une intervention de cadrage sur les fondamentaux d’une animation foncière ;
• des études de cas, retour d’expériences de terrain ;
• une table ronde pour soulever les points de
blocage.
Une seconde journée permettait, en comité plus
restreint, de revenir de manière plus ciblée sur certains
outils et sur des partenariats importants.

Nous remercions la Maison du fleuve Rhône,
association loi 1901, qui nous accueille dans ses
locaux à Givors, la Région Rhône-Alpes, l’Agence
de l’eau RM&C et le fonds structurel FEDER qui
financent cette action.

L E C O N T E X T E D E R É A L I S AT I O N
D’UNE MAÎTRISE FONCIÈRE
L'enjeu de la maîtrise foncière

Antoine Rouillon témoigne en tant qu’élu sur la commune
de Talloire : « A l’échelle d’une commune, on parle très peu
du patrimoine naturel ; il se passe beaucoup d’autres choses
qui monopolisent l’attention des élus » et, de ce fait, il est
judicieux de coupler les enjeux écologiques de la maîtrise
foncière aux préoccupations autres des élus locaux si l’on
veut réussir.

Nous sommes dans une définition large de cette expression de maîtrise foncière, pas seulement l’acquisition ;
l’enjeu étant d’obtenir des droits réels d’occupation et/ou
de gestion d’un terrain sur du long terme, comme nous
le précise Pascal Danneels, Fédération des Conservatoires
d'espaces naturels et fil rouge de la première journée. Il s’agit
d’obtenir des garanties pour la préservation d’un site, mais
aussi pour mettre en œuvre des actions de gestion, ou de
garantir le maintien d’une vocation, par exemple agricole,
sur un espace donné.

Retour sur le contexte
Pour cerner brièvement le contexte dans lequel se déroule
aujourd’hui la maîtrise foncière, Pascal Danneels fait un
léger retour en arrière : des actions ciblées dans les années
70 et 80, avec un rôle fort de l’acquisition sur des espaces
prestigieux, ont progressivement laissé place à une phase
de développement des politiques publiques en faveur de
la biodiversité avec un élargissement du spectre des intervenants, la mise en avant de démarches de concertation et
de projets croisés avec une diversité d’actions…

Dans certains cas, la maîtrise foncière peut être un élément
de la crédibilité d’être acteur sur le terrain, d’être reconnu
comme propriétaire, d’avoir un pied sur le territoire, sans
oublier l’interférence forte et en augmentation avec les
procédures de mesures compensatoires.
N’oublions pas que la maîtrise foncière, pour préserver
une ressource en termes de biodiversité, va très souvent
croiser d’autres enjeux, démarches et procédures, autour
de la préservation de la ressource en eau, par exemple,
de la préservation d’espaces agricoles ou de paysages, du
besoin de conforter un usage en place ou d’autres enjeux
en augmentation comme l’étalement urbain ou la mise en
place de mesures compensatoires.

Aujourd’hui, les démarches foncières retrouvent une place
importante dans les démarches de préservation des espaces
naturels, compte tenu des enjeux et pressions qui s’exercent
sur le foncier. Les acteurs se sont également largement
diversifiés et la prise en compte par les politiques publiques
s’est renforcée comme par exemple pour l’acquisition des
zones humides avec les Agence de l’eau.
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CONTEXTE

LES AC TEURS DU FONCIER
Pour mener à bien ce travail de maîtrise foncière, l’animateur
est amené à mettre en œuvre un ensemble d’opérations,
essentiellement dans une logique amiable et concertée qui
associe un certain nombre d’acteurs publics et/ou privés.

lui, « la propriété » peut bien être l’une des dernières compétences qui restera à la charge des communes.
Dans un registre semblable, Denis Perron, président du
CERF Rhône-Alpes et maire de la Commune de Saint-Etiennedu-Bois, donne un aperçu de l’analyse qui peut être faite à
l’échelle locale et la coopération nécessaire entre acteurs.
D’une part, l’analyse foncière sur son secteur a été étroitement associée aux plans d’urbanisme, d’autre part,
l’implication de l’EPF pour réaliser une DUP* portée par
la commune, l’aide apportée par le Conseil général de
l’Ain et l’approche plus paysagère qu’apporte sur le projet
le CAUE* dans la réflexion donnent à cette analyse toute
l’ampleur nécessaire.

Les acteurs qui peuvent intervenir sur le foncier en tant
que bénéficiaires finaux du foncier sont nombreux, des
collectivités territoriales au Conservatoire du littoral, des
associations de protection de la nature aux fédérations
d’usagers de la chasse ou de la pêche. Ils sont de plus
en plus amenés à intervenir dans le cadre des stratégies
propres des institutions, à travailler avec les négociateurs
fonciers, l’enjeu est de trouver les complémentarités entre
les différents acteurs.

Il complète sur le fait qu’en parallèle, la Commune s’est
appuyée sur le Conservatoire d’espaces naturels pour tirer
partie d’une mesure compensatoire à l’autoroute A39 qui
a permis une préservation durable de l’étang de But, un
magnifique plan d’eau sur lequel la préservation du patrimoine est devenue prioritaire.

Travailler ensemble pour un meilleur résultat
La bonne coordination entre ces acteurs est d’ailleurs
soulevée comme étant l'une des clés de la réussite.
Pour Antoine Rouillon, le bon destinataire du foncier est
la collectivité publique, sachant que le lien avec la politique
d’urbanisme est déterminant. Cela vaut dans la définition
de la valeur du terrain mais aussi et d’une manière globale,
pour assurer la complémentarité nécessaire des politiques
publiques et de la préservation des espaces naturels. Pour

* DUP : Déclaration d'utilité publique
* SAFER : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
* CAUE : Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement

Le Centre d'échanges et de ressources foncières (le CERF) est issu

de réflexions au sein de la Région Rhône-Alpes, il
y a deux ans à partir de la politique urbaine et des
besoins des petites communes. Aujourd’hui, cette
association loi 1901, témoignant d’un partenariat
entre public et privé, constitue une plateforme
d’échange et de réflexion sur le foncier afin de
mieux appréhender la question. Elle apporte une
aide à la formation, une assistance juridique à ses
trente partenaires actuels, elle organise des ateliers
de travail, développe un observatoire foncier afin
de renseigner au mieux en amont de la prise de
décision.

Les établissements publics
fonciers (EPF)
disposent d’une mission de portage à plus ou moins
long terme et de banque. Si leurs missions premières
s’appliquent essentiellement sur des espaces urbains,
ils commencent à s’investir sur des espaces agricoles
et naturels. Toutefois, seule une collectivité membre
de l’EPF peut solliciter celui-ci sur un programme de
maîtrise foncière, sa complémentarité avec la SAFER*
(les deux étant en relation de manière systématique
sur Rhône-Alpes) est mise en avant.
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Un rôle clé des SAFER

• analyse de la base de données foncières ; cartographie des propriétés ;

Mickaël Fourel donne quelques chiffres relatifs aux SAFER :
26 en France, avec un statut de sociétés anonymes privées
sous tutelle de l’Etat et sans but lucratif, créées dans les
années 60. Elles sont autonomes avec un Conseil d’administration qui intègre un grand nombre de partenaires,
notamment les collectivités territoriales. 200 000 transactions chaque année, l’acquisition de 75 à 100 000 hectares
chaque année (86 000 en 2011) dont 2% avec des enjeux
naturalistes. Un point clé dans le travail des SAFER : l’analyse de faisabilité.

• envoi d’un courrier et d’une fiche d’enquête aux
propriétaires, connaissance de leurs intentions quant
à une cession ou mise à disposition de leurs parcelles ;
• rencontre des exploitants, connaissances de l’occupation des terrains et des pratiques agricoles.
Elle permet l'identification des leviers et des points de
blocage, l'ajustement de la stratégie foncière voire du projet,
le calibrage financier…
Une phase opérationnelle : c'est l'engagement des
négociations foncières visant le recueil de conventions
d’usage (ou autorisations de travaux) ou le recueil de
promesses de vente, éventuellement avec des conditions
particulières. En présence d’agriculteurs : renonciation au
droit de préemption, adaptation des pratiques, baux
environnementaux… Ces négociations aboutissent à la
régularisation des actes de vente avec un cahier des charges
environnemental (15 à 30 ans).

Julie Racouchot détaille le lien créé avec le Conservatoire
d'espaces naturels Savoie à travers une convention cadre
signée en 2007 : développement des acquisitions sur opportunités, mise en place d'une veille foncière systématique
et développement de missions d'animations foncières. Les
outils et méthodes d’intervention SAFER s'appliquent alors
aux sites conservatoires, notamment les baux et cahiers des
charges environnementaux.
Une phase préparatoire : notice de gestion, examen
du terrain, lettres de commande, mise en place de la
"stratégie foncière", définition du prix font partie des
préalables, puis une information et la validation du projet
par les collectivités et la profession agricole locale et enfin
des contacts et une information des propriétaires, exploitants agricoles et usagers du site (courriers, réunions
publiques).

Les experts fonciers indépendants
Hubert de Bouvier, président de l'Union régionale
des experts fonciers , précise le rôle des 400 experts
fonciers et agricoles indépendants en activité en France.
Ceux-ci ont des missions d’expertise auprès des collectivités, des privés, des associations… missions qui
peuvent faire suite à une demande des tribunaux.
L’expertise comporte une évaluation, une activité de
conseil, une étude de terrain, avec un rôle de médiation
accru qui assure leur complémentarité avec les SAFER.

Un approfondissement : l'étude de faisabilité foncière
Elle consiste à évaluer les possibilités d’acquisitions et de
maîtrise d’usage par voie amiable et formaliser les négociations ultérieures :

Contenu type d'un cahier des charges de rétrocession SAFER
Engagements généraux :

Engagements spécifiques :

• L'acquéreur s'engage pour une durée minimale de 15
ans. Peut-être porté à 30 ans, notamment pour des
engagements environnementaux.

• Suivant le type d'acquisition, l'acquéreur s'engage
à garder la vocation définie lors de la rétrocession
(=projet particulier).

• Le bien acquis devra conserver une destination
conforme aux objectifs de la Safer.

• Par exemple, un agriculteur qui souhaite acquérir une
prairie humide pour y faire du foin ou de la pâture
• Le bien acquis ne pourra être morcelé, loti, aliéné (à
devra respecter des pratiques agricoles extensives,
titre onéreux ou par donation), être apporté en société
favorables à la conservation du milieu naturel.
ou échangé.
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CONTEXTE

LES OUTILS FONCIERS
Des choix sont à faire en fonction de ce qui est recherché,
de l’objectif du projet. L’acquisition est garante de « durabilité » mais coûte cher, sans compter les difficultés pour
rendre compatibles les opportunités d’achats et les disponibilités de financement dans l’espace temps !

Une stratégie départementale
Fabrice Dubois, Service environnement du Département
de la Loire, souligne l’importance de recueillir l’avis des
maires concernés par une procédure de préemption
mise en place par le Conseil général. Dans la Loire,
celui-ci est actuellement propriétaire de 1000 hectares,
sur les 10 000 hectares classés en espaces naturels
sensibles, soit 2% du territoire départemental. Une
politique foncière a été mise en place, de fait, sur la base
des surfaces labellisées « ENS », avec 5 secteurs définis :
les hautes-chaumes ; le fleuve Loire, les hêtraies du Pilat
et les forêts départementales, les tourbières d’altitude
et les étangs du Forez. En 2009, avec le schéma départemental des milieux naturels, la question du droit de
préemption est reposée avec un besoin de définir des
priorités. Le droit est validé et mis en place sur deux
types de milieux : les bords de Loire et les tourbières.
En parallèle, d’autres outils sont mis en place comme
le conventionnement ou l’acquisition par d’autres
collectivités territoriales.

Selon le cas un accord de bonne pratique avec un acteur
déjà en place peut suffire et le droit réel (acquisition, bail
emphytéotique) sur le foncier n’est peut-être pas nécessaire.

Il n’y a pas de recette miracle
Chaque territoire a ses spécificités propres et il est nécessaire d’insister sur le besoin de comprendre ce contexte
et les enjeux en présence avant de sélectionner un outil.
Souvent, d’ailleurs, les outils vont se succéder, d’un premier
d’emploi facile, par exemple une convention d’usage de
cinq ans, à des phases plus fortes. Notons également que
le croisement avec les procédures d’urbanisme et d’aménagement vont guider vers l’usage de tel ou tel outil.
Sylvie Ries, Conservatoire d’espaces naturels Savoie, rappelle
que l’acquisition n’est pas toujours indispensable et que
si une réglementation est déjà en place, par exemple un
arrêté préfectoral de protection de biotope, une convention peut suffire. Par contre, sur le marais de Chautagne,
site d’intérêt majeur, l’acquisition a été mise en avant face
aux propriétaires. Il faut toutefois bien garder en tête que
dans une démarche d’animation foncière, plusieurs outils
peuvent être proposés mais au bout du compte, quel que
soit notre a priori, c’est le propriétaire qui choisit. Ce
propos incite à relativiser et plutôt privilégier une palette
d’outils à proposer.

stratégie d’intervention et renforcer une politique d’acquisitions engagée quelques années auparavant.
Sur le site des Corniolos, un contrat « corridor » proposé
par la Région Rhône-Alpes a permis d’étendre le travail
de maîtrise foncière à une seconde couche de parcelles
jugées jusqu’alors non prioritaires.
Christelle Janin, Conservatoire d'espaces naturels HauteSavoie, apporte un éclairage sur l’utilisation importante,
dans les conservatoires, des conventions d’usage (pour
une durée maximum de onze ans). En Haute-Savoie, cette
durée a été ramenée pour la plupart des conventions à
cinq ans afin de faciliter l’adhésion des propriétaires et
de coller aux financements qui sont généralement calés
sur cette durée. L’engagement plus rapide sur un site va
avoir valeur d’exemple et inciter les autres propriétaires
à s’engager. Le droit réel est plutôt mis en avant sur les
grands lacs, en lien avec le Conservatoire du littoral.

Un cas différent dans chaque contexte
Les études de cas apportées durant cette journée témoigne
de cette diversité, d’usages adaptés aux contextes différents
et d’évolution sur un même site de la stratégie engagée.
Ainsi, sur la basse vallée de l’Ain, le conservatoire a profité
de la mise en place d’un projet de réserve naturelle régionale
et donc de rencontres avec les propriétaires pour ajuster sa
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Préemption et expropriation

Terre de lien

Les avis convergent : les outils de concertation sont largement privilégiés et même la SAFER Rhône-Alpes reconnait
être loin d'abuser de la procédure de préemption. Anne
Lepeu, Syndicat SM3A, montre que dans un projet d'acquisition ambitieux en zones inondables, après déclaration
d'utilité publique, les négociations ont été faites à l'amiable
pour 52% des cas, avec un petit tronçon où ce chiffre ateint
98%. Déjà, pour la mise en place d'une DUP, Anne Lepeu
confirme le besoin de multiplier les objectifs qui vont guider
ce lourd processus plutôt que de s'engager sur ce chemin
avec un "simple" objectif environnemental.

contribue depuis plusieurs années au maintien du
foncier agricole et le développement d’une agriculture
plus respectueuse de la santé et de l’environnement.
Pour ce faire, l’association a créé la Foncière Terre
de lien, un outil d’investissement solidaire destiné à
collecter de l’épargne citoyenne (5000 actionnaires) et
à acquérir des terres pour installer ou maintenir des
porteurs de projets agri-ruraux respectant une certaine
qualité de production. Elle acquiert du foncier qu’elle
loue à des agriculteurs avec un bail rural environnemental. 95% des exploitations dont Terre de lien est
propriétaire sont labellisées « agriculture biologique
». Le choix d’acquisition suit plusieurs critères : besoin
d'un vrai projet agricole sur la ferme, à vocation alimentaire et non de loisir, besoin d’un dossier viable et d’une
collecte de fonds dédiés à ce projet qui soit forte.

La politique régionale en Rhône-Alpes
La Région Rhône-Alpes a défini une stratégie foncière liée
à l’urbanisation et au développement de l’agriculture (dans
le but de contrôler l’urbanisation). Julien Semelet précise
que même si elle n’acquiert pas directement, il n’est pas
exclu qu’à moyen terme elle puisse devenir propriétaire
sur certains secteurs stratégiques (Trame Verte et Bleue).

Deux outils vus à la loupe

Elle soutient l’adhésion des collectivités aux établissements publics fonciers, sachant qu’une convention la lie
avec la SAFER. Elle est aussi à l’initiative de la création du
CERF, une instance originale en Rhône-Alpes associant de
nombreux acteurs de l’aménagement du territoire, centre
de réflexion, de mise en commun des informations afin
d’avoir une politique foncière cohérente.

La convention d'usage : outil largement utilisé par les
Conservatoires d'espaces naturels, la convention d'usage
a été passée au crible avec Thierry Lejeune, notaire et
président d'Asters. Objectif : la rendre claire mais précise !
L'attention est portée sur plusieurs éléments déterminants :
faire signer les bonnes personnes, préciser l'objet et le
champ d'application de la convention, ne pas oublier de
faire signer aussi les annexes...

Choisir un outil approprié :
le cas de l'association syndicale

Une note pratique sera constituée sur "Comment réaliser
une bonne convention d'usage ?" par le réseau des Conservatoires et disponible avant la fin d'année 2012.

Antoine Rouillon souligne que la question foncière en
milieu rural est très importante en raison du morcellement
croissant du foncier. Pour lui, les acquisitions ne sont pas bien
adaptées : l’animation et les frais de notaires engendrent
des coûts importants qu’il n’est pas toujours aisé de faire
financer. Les associations syndicales sont un outil mieux
adapté, particulièrement dans les secteurs de montagne.
Elles permettent de disposer de la totalité du foncier et
ainsi de garder la fonctionnalité du site. Avec une majorité
de propriétaires intéressés, on englobe dans le périmètre
toutes les parcelles concernées, ce qui permet d’intégrer
des parcelles de propriétaires qui se sont déclarés contre le
projet. On réduit ainsi le morcellement du foncier.

La base de données foncière développée par les
Conservatoires de Rhône-Alpes
Une base de données "foncier" peut répondre à trois catégories de fonctions en lien avec la vie d'un acte :
• l'animation précédent les actes ;
• la construction et la signature des actes ;
• le suivi des actes dans la durée.
Concernant l'accès à la donnée, la constitution d'un outil
permettant de répondre aux besoins de l'animation avant
les actes, nécessite de disposer d'une série de données
foncières complètes (localisation des parcelles par rapport
à un objectif écologique, nom des propriétaires, etc.). Cette
information est rarement disponible et les bases de données
existantes doivent être adaptées pour permettre la saisie à
la main des parcelles et le suivi des contacts.
Concernant l'utilisation d'une donnée très "confidentielle",
de part les informations sur les personnes qu'elle contient,
tout outil constitué autour de cette information doit faire
l'objet d'une démarche de renseignement auprès de la
CNIL pour être en règle avec les cadres juridiques de son
utilisation.

La construction d’un tel projet collectif permet aussi d’avoir
une convergence et un partage des enjeux par les différents acteurs. Les associations syndicales permettent une
économie en animation foncière car elles ne nécessitent
pas de convaincre et d’impliquer chaque propriétaire. Elles
donnent les moyens de mettre en œuvre un projet de
développement d’un territoire. Pour garantir la vocation
des terrains et la pérenniser, il convient de le faire inscrire
dans les statuts de l’association ; en cas de succession, de
vente, la parcelle reste automatiquement dans l’association, ce qui donne une garantie sur le long terme.
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CONTEXTE

LE DÉROULEMENT D’UNE
N É G O C I AT I O N F O N C I È R E
L’objectif est de trouver la meilleure solution, à la fois pour
le propriétaire et le gestionnaire, d’où la nécessité d’une
négociation, laquelle peut se faire directement ou bénéficier de l’appui d’un négociateur.

forte en faisant porter les réunions de propriétaires par
la commune. Quant aux contacts individuels avec les
propriétaires, les prises de rendez-vous… cette étape
peut judicieusement être confiée à un prestataire de
service afin de gagner en efficacité ;

Sylvie Ries distingue trois cas d’animation foncière :

• enfin la négociation, la préparation de ces accords, le
travail autour du prix, de cahiers des charges, voire des
opérations complémentaires de bornage ou autres ;

• une veille foncière dans des périmètres prédéfinis
auprès de la SAFER, laquelle précise au Conservatoire
tout changement d’affectation en projet sur l’une des
parcelles préalablement identifiées comme à enjeu
pour la préservation des espaces naturels (politique
d’attente) ;

• la rédaction des actes.
Dans les points clés de cette phase d’animation, il ressort le
besoin de bien anticiper les délais que certaines phases
nécessitent, entre le premier moment de négociation et
celui où l’on se retrouve devant le notaire.

• l’animation foncière spécifique sur un site sans enjeu
particulier pour les autres acteurs. La stratégie est
définie au préalable et se traduit par un contact direct
avec les propriétaires pour négocier avec eux de l’acquisition ou un conventionnement. Selon la volonté de la
commune, c’est elle qui va acheter ou le conservatoire ;

Pour Christelle Janin, il est important de trouver un « relai
local » afin d’avoir des informations que l’on ne trouve
pas dans le cadastre (historique des successions, attachement des propriétaires aux parcelles…). Le contact avec
les propriétaires s’en trouve facilité.

• l’animation foncière sur un site « multi-enjeux » avec
des usages agricoles non abandonnés et diversifiés,
une activité de chasse… La stratégie est plus complexe
et il convient de la définir en partenariat avec les différents acteurs du territoire.

Parlons coûts !

Les grandes étapes de l’animation foncière

Si le coût du foncier dépend largement de sa situation géographique et de divers autres facteurs, le coût
relatif à l'énergie que nécessite une acquisition semble
assez consensuel : l'exemple de l'Arve, présenté par
Anne Lepeu, met en évidence que pour un coût de
terrain de 1 000 €, il faut ajouter 1 900 € de frais, dont
l'essentiel correspond au prestataire (ou se traduit en
temps de travail du négociateur foncier si celui-ci est
interne à la structure).

Plusieurs étapes sont à rappeler, même s’il n’y a pas de
déroulement standard pour une animation foncière :
• tout d’abord un travail d’identification des propriétaires, consultation du cadastre, avec les limites que
celui-ci apporte ;
• puis la sensibilisation des propriétaires qui peut passer
par des contacts individuels, un courrier ou une réunion
publique.
André Micoud rappelle en ce sens tout l’enjeu du
premier contact avec le propriétaire, sachant que son
attachement à la terre, à sa parcelle avec tous les liens
familiaux qu’elle comporte, peut être très fort. L’expérience montre l’intérêt de chercher une crédibilité plus

Un point critique entendu lors de ces journées : la
difficulté de faire financer par les bailleurs et à sa vraie
hauteur ce temps de négociation pourtant indispensable !
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Des points délicats

avec la SAFER pour être sûr de ne rien oublier et éviter ainsi
l’inflation (en cas d’acquisition par des particuliers pour une
utilisation très éloignée de leur fonction d’origine).

Parmi les points de blocage dans la négociation avec les
propriétaires le prix du foncier est mis en avant. Suivant les
sites concernés, la pression foncière peut-être importante.
Les propriétaires possédant des parcelles (même classées)
ont l’espoir de les voir un jour passer « constructibles » d’où
l’augmentation du prix du foncier.

Le lien avec les collectivités locales
Les conservatoires développent depuis plusieurs années un
travail d’accompagnement des collectivités. La commune
est mise en avant et porte le projet en priorité, les conservatoires ont un rôle d’assistance et n’interviennent en termes
de maîtrise foncière qu’en cas de besoin. Les collectivités
deviennent maître d’ouvrage directement.

Autres points délicats : l’importance des fonciers complexes,
fonciers morcelés, les cas d’indivision, le cadastre qui n'est
pas à jour, la complexité des biens non délimités…

Ce travail d’accompagnement est une démarche qui porte
sur le long terme, et qui passe par un travail avec les techniciens des collectivités concernées (travail de concertation
et de médiation).

L'intérêt d'une analyse de la faisabilité
En Savoie, une étude préalable est menée et permet de
déterminer le périmètre, les enjeux, les menaces… Le
contexte peut être différent selon les départements, les
informations relatives au cadastre sont disponibles plus ou
moins facilement, la SAFER dispose de ces informations de
manière informatisée.

Les étapes clé de l'animation foncière
• trouver les propriétaires
• les informer : par courrier, réunion d’information,
contact / rendez-vous individuel ;
• négocier, préparer : estimer puis proposer des prix,
le contenu des cahiers des charges, des investigations complémentaires (bornages...) ;
• concrétiser : rédaction des actes notariés ou d'autres
contrats sous seing privé

Il s’agit d’une étude simple, basée sur des critères naturalistes
(menaces, intérêts) qui permet de s’inscrire dans une procédure de financement. Cette étude n’est pas mal vécue ; elle
permet de répondre aux questions que peuvent se poser
les propriétaires. Elle conduit à un document (équivalent à
une notice de gestion) qui permet d’accrocher le propriétaire. La commune est informée de l’étude.
En Haute-Savoie, le Conseil général demande d’ailleurs
que les communes concernées acceptent l’étude avant
toute intervention.

En guise de conclusion

De la stratégie à l'opportunité

Il semble intéressant de reprendre les éléments de conclusion qu'avait apportés Pascal Danneels sur l’action foncière
en faveur des espaces naturels :
• il existe de nombreuses entrées et points clés dans un
projet de maîtrise foncière ;
• la diversité et surtout la complémentarité des acteurs
est à prendre en compte ;
• ainsi que le besoin d'adaptation à chaque espace naturel ;
• il convient de rechercher les synergies, le croisement des
enjeux et l’optimisation des outils ;
• la lisibilité de l'action est importante ;
• ainsi que le fait de privilégier des solutions dans la durée.

Pour Jean-Philippe Deslandes, Conservatoire du Littoral,
l’acquisition grâce au Département de la Haute-Savoie,
par le biais éventuel du droit de préemption, et ensuite
une gestion partenariale entre le Conservatoire d'espaces
naturels et une Commune, par exemple, constitue un cas
idéal. Le droit de préemption bénéficie d’une légitimité
politique.
La stratégie d’opportunité revient souvent dans le débat :
les bonnes acquisitions sont souvent dues à des opportunités d’où l’importance de la veille foncière et du partenariat
avec la SAFER. Par exemple, la stratégie d’acquisition des
chalets d’alpage a incité à mettre en place un partenariat

Ces journées d'échanges techniques ont été organisées par le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes.
Elles complètent la sortie d'un cahier technique issu des expériences de terrain "La maîtrise foncière dans les espaces naturels".
Financement de ces journées :

Pour toute information complémentaire : pascal.faverot@espaces-naturels.fr ou elisabeth.favre@espaces-naturels.fr
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