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Ordre du jour n°BD 

  
  

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 MARS 2023 
  

DELIBERATION N°23/25 
 

Lancement d’une expérimentation sur la renaturation 

  
 

  
Le Conseil d’Administration de l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes,  

  
  

➢ VU le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) ; 

 
➢ VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

 
➢ VU la délibération n°19-108 du Conseil d’Administration du 28 novembre 2019 

relative aux délégations accordées au Bureau et à la Directrice Générale ; 
  

➢ VU le Programme Pluriannuel d’Intervention 2021-2025 approuvé par la délibération 
n°21/029 du Conseil d'Administration en date du 5 mars 2021 ; 
 

➢  VU la Loi Climat Résilience n°2021-1104 du 22 août 2021 ; 
 

➢ VU la délibération du Conseil d ‘administration n°21-030 en date du 3 mars 2021 ;  
 
 

Considérant que :  
 

• La loi Climat Résilience du 22 août 2021 a complété les missions des 
Etablissements Publics Fonciers en leur ajoutant la lutte contre l’artificialisation des 
sols, 

 

• L’EPORA contribue déjà par son intervention à la désimperméabilisation de friches 
pour des projets qui ont vocation à recréer des espaces plus naturels notamment 
dans le cadre de la lutte contre les inondations ou dans le cadre de projets 
d’espaces verts en ville, 

 

• Le PPI 2021-2025 de l’EPORA prévoit un axe d’intervention intitulé « Participer à la 
désartificialisation, renaturation et à la sécurisation des espaces à risques »  

 

• Le PPI 2021-2025 de l’EPORA prévoit dans sa stratégie d’offre et de nouveau 
positionnement de s’ouvrir à des dispositifs expérimentaux et innovants notamment 
dans le cadre de la renaturation,  

 

• La délibération 21/030 du Conseil d’Administration du 3 mars 2021 portant modalité 
de gestion du fonds de minoration et des participations aux études prévoit la 
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possibilité pour l’EPORA de financer des études jusqu’à 80 % dans le cadre de 
démarches innovantes et d’appliquer une minoration dans des démarches 
expérimentales notamment de renaturation, 

 

• Le débat préalable du Conseil d’Administration 25 novembre 2022 au cours duquel 
les principes d’une expérimentation ont été discutés, 

 

• La note jointe, 
 

• La présentation de la Directrice Générale. 
 
Sur proposition du Président, 

 
 

➢ Décide du lancement d’une démarche d’expérimentation en matière de 
renaturation : 
 
visant à :  

 

− définir la manière d’intégrer des objectifs de renaturation dans le process de 
production de l’EPORA afin de positionner son offre et développer une 
ingénierie au service des projets, 
 

− agréger autour de cette initiative d’autres partenaires financeurs ou 
techniques,  

 
comportant deux volets :  

 

− Celui de la renaturation en ville par le biais des études pré-opérationnelles 
de projets urbains réalisées par l’EPORA en partenariat avec les 
collectivités. Pour les sites qui présentent un enjeu particulier, il s’agit de 
pouvoir donner une ambition de renaturation et rechercher un gain de 
biodiversité et/ou de fonctionnalités écologiques dans les projets que 
l’EPORA accompagne, 
 

− Celui d’une intervention complète sur quelques sites pour constituer des 
démonstrateurs de projets ayant une dimension de renaturation totale ou 
partielle mais majoritaire, 

 
Accompagnée par la mise en place de moyens dédiés et de modalités 
spécifiques mobilisables dans le cadre du Programme Pluriannuel 
d’Intervention 2021-2025: 

− Une enveloppe financière de 300 000 € HT qui peut être ajustée pour les 
études pré-opérationnelles. Cette enveloppe financière sert à prendre en 
charge à 100% le coût des écologues ou autres spécialités en matière de 
biodiversité et de re-fonctionnalisation des sols dans la limite de 80 % du 
montant total de l’étude pré-opérationnelle conduite par l’EPORA. Ces 
bonifications s’ajoutent aux prises en charge déjà prévues dans les 
conventions de veille et de stratégie foncière sans qu’il ne soit nécessaire de 
les modifier, 
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− Un budget de 3 M€ HT, réservé sur le fonds de minoration, en vue d’inciter 
les collectivités à s’associer à l’EPORA pour préparer et réaliser des 
opérations « démonstratrices » en conditions réelles, et permettre ainsi de 
constituer la connaissance attendue. Ce budget financera : 

o des bonifications de minorations qui seront validées par les instances 
de l’EPORA au fil de l’eau au travers de conventions opérationnelles 
qui peuvent être précédées, si besoin, de conventions d’études pour 
affiner le projet, 

o des participations complémentaires pour le financement des études 
de programmation technique qui seront validées dans le cadre de 
conventions d’études le cas échéant. Ces conventions pourront 
prévoir de déroger au quatrième alinéa de l’article 5 de la délibération 
N°21/030 du 05 mars 2021, pour prendre en charge, dans 
l’hypothèse d’un abandon de projet, jusqu’à 100% des coûts des 
écologues et autres spécialités en matière de biodiversité et de re-
fonctionnalisation des sols, dans la limite de 80% du montant total 
des études de programmation technique ; 

o Les sites retenus devront avoir un caractère opérationnel durant la 
période du PPI actuel. 

 
➢ Demande à la Directrice Générale de réaliser la promotion de cette 

expérimentation et sa mise en œuvre, 
 
 

➢ Un rendu-compte des études pré-opérationnelles financées dans le cadre de 
la renaturation en ville et des opérations ayant bénéficiées de cet 
accompagnement spécifique sera fait annuellement auprès du Conseil 
d’Administration. 

  
  
La Directrice Générale   Le Président du Conseil d’Administration 
   
 
 
 
 
  
   Florence HILAIRE  Hervé REYNAUD  
  
  

Pour la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et du département du Rhône, par délégation, 

le Secrétaire Général Adjoint pour les affaires régionales 
  

   
 
 
 

  
Sylvain PELLETERET  
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