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Association loi de 1901 
www.fonciers-en-debat.com 

 

Projet associatif pour 2020 
Nos activités de 2019 ont confirmé les orientations prises les années précédentes et 
se sont enrichies des possibilités de diffusion offertes par le site internet.  

L’année 2020 permettra 

• De prolonger les actions expérimentées et de les enrichir vers de nouvelles 
thématiques 

• D’associer un plus grand nombre de partenaires et  
• De valoriser sur le site internet des informations -ressources et des 

contributions thématiques. 

Réalisations 2019 
Animation des débats 

• Les journées d’études annuelles se sont tenues à Lille sur le thème du foncier 
pour les activités économiques, avec le soutien de l’université de Lille et du 
CEREMA (cliquer ici)  

• Deux rencontres « 5 à 7 » se sont tenues à Paris sur les thèmes de « l’usage 
des terres et sécurité alimentaire en 2050 » (cliquer ici) et « la connaissance 
de l’artificialisation des sols avec le soutien de l’INRA et de l’Institut Paris 
région » (cliquer ici) ;  

• Un interview a été réalisé : André-Jean Guérin à propos du rapport du GIEC : 
Changement climatique et terres émergées (cliquer ici) 

Diffusion des débats 
• Le soutien à la parution d’articles dans la revue Foncière s’est poursuivi 

début 2019. Avec l’interruption de ces parutions, l’association a recentré ses 
efforts sur le site internet 

• Les rencontres ont fait l’objet d’une diffusion sur le site internet sous la 
forme de compte rendu illustré des supports de présentation en séminaire 

• Les présentations « 5 à 7 » ont été diffusées en vidéo sur le site via YouTube 
(cliquer ici) 

• L’entretien a été diffusé sur le site  

https://fonciers-en-debat.com/category/nos-rencontres/journee-detudes/seminaire-fed-2019/
https://fonciers-en-debat.com/video-conf-fed-1-integral-usage-des-terres-et-securite-alimentaire-en-2050/
https://fonciers-en-debat.com/video-conf-fed-2-la-connaissance-de-lartificialisation-des-sols/
https://fonciers-en-debat.com/category/ressources/entretien/
https://www.youtube.com/channel/UCFVm6ueBsJuENv5xEdVotAQ
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Explorations thématiques pour la connaissance et l’ouverture des débats 
• Le fichier des thèses a été mis à jour (millésime 2018) et réorganisé pour une 

consultation facilitée 
• La rubrique « Le foncier en chiffres » est abondée régulièrement  
• Un dossier thématique se constitue sur le thème du « foncier littoral » 
• Un groupe de travail est en cours d’élaboration sur « conséquences spatiales 

et sociétales de la hausse des valeurs foncières :  sur quoi centrer nos efforts 
et nos priorités éditoriales ? »  

Organisation de la gestion du site 
• Prolongement du soutien de Filiz et Njaka pour la gestion « technique » du 

site et les mises en ligne 
• Constitution du comité et du bureau éditorial qui se réunissent régulièrement 

 

Perspectives en 2020 
Animation des débats 

• Organisation des journées d’études à Rennes en juin sur le thème « les 
territoires face à l’objectif ZAN »  

• Propositions envisagées de « 5à7 » : Décryptage de la proposition de Loi dite 
Lagleize, et/ou La biodiversité en ville  

• Table ronde : 60 ans d’histoire foncière sous l’effet des politiques agricoles 
(loi d’orientation de 1960, PAC de 1960) (à venir) 
 

Appel à proposition pour le second semestre 
• Programme d’interview : 
- Coralie Costet (Adequation): Quel avenir pour les marchés immobiliers hors 

des métropoles ? (cliquer ici)  
- Pierre Dupraz : sur la réforme de la Politique agricole commune (à venir) 
- Alexandre Coulondre : sur l’usage des données DVF (à venir) 
• Lancement du groupe de travail « conséquences spatiales et sociétales de la 

hausse des valeurs foncières :  sur quoi centrer nos efforts et nos priorités 
éditoriales ? »  

 

Appel à proposition pour le second semestre 
• Diffusion des débats 
- Prolongement des modes de diffusion expérimentés en 2019 
- Diffusion d’une « charte éditoriale » pour les contributeurs, voir sur le site 
- Mise en ligne d’articles, selon propositions. En cours : « Questions-réponses 

sur l’artificialisation des sols » par Jean Cavailhès 

Explorations thématiques pour la connaissance et l’ouverture des débats 
• Mise à jour du fichier des thèses (millésime 2019) 
• Lancement de partenariats pour enrichir la rubrique « Le foncier en chiffres » 
• En cours : avec PERVAL, prix des terrains à bâtir par aires urbaines 
• Répertoire d’articles dans des revues scientifiques (2018-2020) (En cours) 
• Lancement du dossier sur le foncier littoral 

https://fonciers-en-debat.com/entre-lutte-contre-letalement-urbain-et-revitalisation-des-centres-villes-quel-avenir-pour-les-marches-immobiliers-hors-des-metropoles/
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• Configuration et constitution des rubriques ressources qui permettront de 
rassembler des informations de base et d’en faciliter la compréhension, selon 
propositions. 

• En projet : dossiers « valeurs foncières », « artificialisation des sols » 
• Consolidation des modalités de travail des groupes thématiques, appel à 

contributions 
• Ouverture la réflexion vers l’ensemble des membres de l’association dans 

une coopération interactive 

Organisation de la gestion du site 
• Recherche de fonds supplémentaires pour financer les frais de 

fonctionnement du site  
• Formation des chefs de rubrique à la mise en ligne de base 

 




