
 
 

 
  
L'Etat en région, la Région Bretagne, l'EPF de Bretagne et la Banque des Territoires vous 
invitent à une rencontre de partage d’expériences sur la mobilisation responsable de la 
ressource foncière au service du développement en Bretagne, avec pour thématique : 
  

Recycler le foncier et mobiliser son potentiel de transformation  
  

organisée Mardi 16 Février 2021 de 09h30 à 12h, en visioconférence 
  
   

Les zones industrielles (ou zones d’activité économique), les lotissements et les zones commerciales 
constituent trois formes d’urbanisation fragmentée qui ont, depuis les années 60 fortement contribué 
à l’étalement urbain et au grignotage foncier des zones naturelles et agricoles. Si ces 3 formes 
urbaines extensives constituent un gisement stratégique pour le développement des territoires, 
comment « recycler » désormais ces fonciers déjà utilisés, parfois dégradés, parfois abandonnés (mais 
pas toujours), et parfois au contraire très prisés ! Comment sélectionner ces gisements, et opter pour 
leur meilleure « transformation », vers l’usage le plus approprié ? 
Nous vous proposons lors de ces rencontres 3 exemples qui viendront illustrer les difficultés, les 
contraintes, les impératifs et les opportunités relatives aux nouveaux gisements fonciers : 3 contes 
modernes venant ainsi mettre en avant la nouvelle économie circulaire du foncier. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme pourra éventuellement évoluer. 

09h30 Connexion et accueil des inscrit.e.s 
09h45 Quelques éléments de contexte et enjeux en Région Bretagne 
10h00 Le Vicomte, le Maire et le Triskel : recycler un site industriel – Témoignage 

de la Ville de Pommerit le Vicomte (Côte-d’Armor) 
10h30 Une politique foncière revisitée pour conquérir son centre-ville - 

Témoignage de la Ville de Theix-Noyalo (Morbihan) 
11h00 Petit lotissement deviendra grand : recycler un quartier pavillonnaire – 

Témoignage de la Ville de Liffré (Ille-et-Vilaine) 
11h30 Echanges avec les participants en ligne et clôture (12h00) 



  

Pour vous inscrire à cette rencontre organisée intégralement à distance et 
obtenir le lien de connexion individuel, veuillez cliquer sur le lien suivant et 

remplir le formulaire en ligne : Je m'inscris ! 
  
   
« Les Territoires innovent pour un foncier responsable – Recycler le foncier et 
mobiliser son potentiel de transformation » est le deuxième rendez- vous d'un cycle de 5 
rencontres organisé par l'Etat en région, la Région Bretagne, l'EPF Bretagne et la Banque 
des Territoires. 
 

 
 
 

 
« Ce message vous est adressé en tant que partenaire. Il concerne l’exercice de la mission d’intérêt 
public dont est investie la Région et de ses partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition, dans les conditions et limites prévues par la 
règlementation. Vous pouvez exercer ces droits par mail informatique-libertes@bretagne.bzh ou à 
l’adresse postale suivante : Région Bretagne, DSN, Protection des données, 283, avenue du Général 
Patton - CS 21 101, 35 711 Rennes Cedex » 
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