
UN FONCIER D'ACTIVITÉ ÉCONOME ET CONNECTÉ À 

L'ÉVOLUTION DES MODES DE VIE 

Bonjour, vous êtes au bon endroit !
Veuillez patienter quelques instants, nous arrivons…



UN FONCIER D'ACTIVITÉ ÉCONOME ET CONNECTÉ À 

L'ÉVOLUTION DES MODES DE VIE 

Mardi 28 juin 2022 de 09h15 à 12h00



Programme
9h30 Introduction par M. POUSSIN, EPFB

9h40 Le site de la Janais : Un exemple de requalification par Mme GUIHENEUC, Rennes

Métropole

9h55 Questions – Réponses

10h05 Stratégies globales de requalification des zones d’activité par M. COFFIN, PRAXIDEV

10h25 Questions – Réponses

10h45 Un exemple de requalification : Saint Brieuc Armor Agglomération par M. BRASSEUR,

SYNOPTER et Mme BEAUDIC, Saint-Brieuc Armor Agglomération

11h05 Questions – Réponses

11h25 Echangeons sur vos impressions !

11h45 Conclusion

12h00 Fin de la rencontre, Laissez-nous votre avis !



Pour une rencontre en toute sérénité…

• Pensez à vous renommer et indiquez vos Nom Prénom – Structure afin de
permettre votre identification lors des échanges

• N’oubliez pas de couper vos micros et vos caméras pendant la
présentation pour éviter les interférences et réduire la bande passante

• La rencontre va être filmée et enregistrée. Si vous ne souhaitez pas
apparaître au sein de cet enregistrement vous pouvez couper votre
caméra pour la durée de la rencontre et vous renommer en anonyme
pour ne pas faire apparaître votre identité

• N’hésitez pas à poser vos questions directement sur le fil de discussion

• Des temps d’échange sont prévus entre les interventions, ainsi qu’un
temps final avec tous les intervenants et les organisateurs

• Les supports présentés et une fiche de capitalisation vous seront
communiqués à l’issue de la rencontre



Introduction au sujet avec quelques éléments clés  

Jean-Christophe POUSSIN, Chargé d’études foncières à 

l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 



1587 ZAE en Bretagne 

Source : Fédération régionale des agences d’urbanisme 
et de développement de Bretagne et CCI de Bretagne



Situation en Bretagne : chiffres-clés

plus d’une ZAE par commune bretonne

Et énormément de potentiels d’optimisation 
foncière au sein des unités foncières.
(Bâti = 20% de l’occupation d’une parcelle en 
moyenne en ZAE)

+ des potentiels de recyclage foncier (présence de 
friches, locaux vacants…)

Accueillant 30 à 40% de l’emploi régional



Exemples de réalités bretonnes



Repérage des gisements – analyse du taux 
d’usage

Espaces verts

Stockage 

Stationnement 

Bâti



Obligation pour les EPCI de mener un inventaire de leur ZAE
Démarche devant être engagée avant le 22/08/2022 et finalisée avant 
22/08/2023

L’article 220 de la loi Climat et Résilience du 22/08/2021 modifie le code 
de l’urbanisme

« L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des
zones d’activités économiques est chargée d’établir un inventaire des zones situées
sur le territoire »

L’inventaire comporte, pour chaque zone d’activité économique :
• Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activités 

économiques, comportant la surface de chaque unité foncière et 
l'identification du propriétaire ; 

• L'identification des occupants de la zone d'activité économique ; 

• Le taux de vacance de la zone d'activité économique. 

 Inventaire à actualiser tous les 6 ans 



Accompagnement de l’EPF sur la thématique 

Optimisation foncière et restructuration des ZA

• Accompagnement méthodologique pour 
l’analyse des potentiels d’optimisation 
foncière en ZA et accompagnement d’études de 
restructuration de zones

• Analyse des demandes d’intervention en ZA à 
l’appui d’une grille d’analyse amont des projets 
de restructuration et d’optimisation foncière de 
ZA à construire 

• Car nécessité d’un projet global et réfléchi de 
restructuration de la zone comme critère
d’acceptation pensé sur des thématiques 
multiples (mobilités, paysage,
environnement, mutualisation de services…) 
et non uniquement sur la dimension foncière. 



Le site de la Janais : exemple de requalification 

Sylvie GUIHÉNEUC, Direction de l'économie, de l'emploi 

et de l'innovation, Rennes Métropole 



EPFR - 28 juin 2022



Construire collectivement la résilience d'un site

 PSA / Stellantis,  une entreprise :
Touchée par les mutations de la filière automobile (PSE en 2009 et 2012) 
Qui se restructure : compactage du site et modernisation

 Accompagnée par les collectivités pour créer de nouveaux emplois sur le site :
Premières actions de réindustrialisation => implantation d’entreprises
Acquisition de 53 ha

 Volonté de créer un pôle industriel exemplaire :  
Dédié aux filières de la mobilité et du bâtiment durables 
Aux standards de l’industrie du futur 4.0.
Contribuant à la dé-carbonation de l’ industrie



 Ré-industrialisation du site de La Janais et du territoire

 Création d’emplois industriels qualifiés, accessibles aux salariés touchés par
les mutations industrielles dans les secteurs traditionnels ;

 Emergence et structuration d’un pôle de compétence reconnu dans les
industries de la mobilité et du bâtiment durables identifiés comme des relais
de croissance économique pour le territoire rennais ;

 Développement de bonnes pratiques en matière d’écologie industrielle

Un pôle d’excellence industrielle pour répondre aux
enjeux de :



Parcours résidentiel  / foncier

• Renouvellement 
économique

• Aménagement vertueux
• Patrimonialisation

Une offre de services globale structurée 
autour de 4 composantes 

Ecologie industrielle et 
territoriale

• Multiservices

Emploi et compétences

• Formation
• Recrutements

Innovation et développement 
industriel

• Accompagnement et 
hébergement



Ecologie industrielle et territoriale

• Multi services / facility management 

• Une première étude confiée à Greenflex : 
- approche centrée sur l’énergie : Chaudière biomasse
- Ateliers en partenariat CCI : sensibilisation aux synergies et 

mutualisations, identification des sujets demandés

• Etude de faisabilité en cours - CCI : vers un modèle autonome  

Développer des mutualisations et synergies interentreprises  



Innovation et développement industriel

Le bâtiment 78 : des ressources pour faciliter le développement 
de toutes les entreprises industrielles bretonnes

• Pépinière : Hébergement et accompagnement à la création

• Ateliers mutualisés : Hébergement temporaire pour des projets particuliers

• Vitrine (projet en cours de définition par les partenaires) : Une fonction de 
démonstration, de sensibilisation et de formation

• Plateforme Excelcar : Innovation mobilité et manufacturing

• Ecosystème de partenaires-ressources : CMQ, ID4car…



Emploi et compétences

• Formation initiale et continue - Montée en compétence

• Recrutements

• Attractivité des métiers

Une offre de service RH et de formation adaptée répondant aux 
besoins actuels et futurs des industriels



Un projet copiloté RM Région mis en place grâce à 
un réseau d’acteurs très présents



Une approche qui intègre les enjeux du SAE

• Densification et patrimonialisation
• Ecologie industrielle et économie circulaire
• Servicialisation des ZA
• Equilibre du territoire

Les enjeux traités à la Janais sont ceux du Schéma d’Aménagement 
Economique dans son ensemble  

Des questions traitées avec les EPCI voisins 

• Coopérations territoriales sur l’accueil des fonctions logistiques



Temps d’échange 
Vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion



Stratégies globales de requalification des zones 

d’activité

Gilles COFFIN, Directeur de PRAXIDEV

Autre intervenant collectivité – à confirmer 



Un changement de paradigme 

La ZI/ZAE un modèle à bout de souffle…?

Une industrie 4.0 …

Une économie de la fonctionnalité…

De la propriété à l’usage …

Du coût à la valeur ajoutée par m²…

Une aspiration sociétale au « bien vivre » …

Vers la zéro artificialisation nette ...



Une évolution vers un lieu de vie ?



Analyser - Diagnostiquer  



Détecter  



Choisir 



Agir  

Intervention au fil de 
l’eau

Mutation des 
fonciers privés 

en densification

Restructuration avec 
création de polarités 

par vocation

Remembrement avec 
incitation au 

déplacement des 
entreprises



Et demain : de la ZI/ZAE à 
l’Ecoparc…



Mutualiser  
₋ Stationnement pour les salariés
₋ Points de restauration,
₋ Multi-accueil petite enfance,
₋ Conciergerie : livraison, repassage, nettoyage de voitures, paniers de fruits

et légumes, cordonnerie, pressing, …
₋ Salles de réunion,
₋ Espace de coworking,
₋ Poste de reprographie,
₋ Entretien du parc,
₋ Point courrier,
₋ Compostage,
₋ Gardiennage du site,
₋ Achats groupés…





Temps d’échange 
Vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion



Un exemple de requalification : St Brieuc Armor 

Agglomération 

Lucie BEAUDIC, Chargée de mission planification, aménagement, 

implantation d'entreprises, Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Pierre-Cécil BRASSEUR, Co-fondateur de Synopter



Elaboration d’un schéma de gestion durable du foncier 
économique de Saint-Brieuc Armor Agglomération

PHASE 1 : Référencement des potentiels de renouvellement et de 
densification du foncier économique

PHASE 2 : Identification des périmètres d’extension ou de création 
de zones d’activités 
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Etat des lieux des débats actuels autour des ZAE

ZAN
Réduction de la 

consommation foncière

Optimiser

Contrainte !!!
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La gestion économe du foncier dans les parcs 
d’activités,
IDEA 35 octobre 2013

Un manque de vision : ouvrir les regards
Une création de valeur très relative

1ha
=

1 500 m2 bâti
=

15 emplois

1ha
=

entre 1 500 et 3 000€ de coûts d’entretien/an
>

10% des recettes fiscales

Les grands indicateurs moyens dans les territoires (hors métropoles) :

• Aménager une zone d’activités 
ne crée que très peu d’emplois, 
cela les déplace

• Vendre du foncier est dans la 
plupart des cas très coûteux 
pour la collectivité à court, 
moyen et long terme

Au-delà des mythes et des 
croyances
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Un risque majeur : La fuite en avant
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L’obsolescence du bâti
De nouveaux défis 
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Optimiser les coûts 
17/05/2022 11:17
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Quasiment un artisan sur deux craint pour son act ivité dans le contexte

actuel d'inflat ion

Corentin Patrigeon, le 16/05/2022 à 16:00

Photo d'illustration © iStock/TheLux

CONJONCTURE. Dans la dernière étude d'opinion menée par le réseau des Chambres de métiers et de

l'artisanat, 44% des entreprises artisanales affirment que la hausse des prix et les difficultés

d'approvisionnement qu'elles subissent actuellement pourraient à terme compromettre leur activité. Le

réseau consulaire s'alarme de ces indicateurs dépeignant, selon lui, une santé très fragile de l'artisanat.

Les craintes montent de plus en plus au sein des Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA). Suite à la dernière

enquête d'opinion qu'il a mené auprès de 13.100 chefs d'entreprises entre la fin avril et le début mai 2022, le réseau

consulaire met en avant un chiffre, révélateur selon lui d'une santé très précaire de l'artisanat français : 44% des

entreprises artisanales affirment que la hausse des prix et les difficultés d'approvisionnement qu'elles subissent

actuellement pourraient à terme compromettre leur activité. Apparus pendant le Covid et aggravés par la guerre russo-

ukrainienne, ces freins semblent s'installer durablement dans le paysage économique du pays et inquiètent pour les

prochains mois.

 

À LIRE AUSSI Auvergne-Rhône-Alpes : l'amertume des artisans confrontés à un "marché en souffrance"

"Il faut prendre en compte nos 500.000 entreprises artisanales", J.-C. Repon (Capeb)

 

Le sondage indique aussi que 60% des répondants disent être inquiets, voire très inquiets de l'évolution de la situation.

Certes, 40% assurent dans le même temps rester optimistes, mais 33% d'entre deux relativisent cette confiance dans

l'avenir à cause des incertitudes du moment. Ces chiffres concernent pleinement le secteur du bâtiment, dans la mesure

où 32% des entrepreneurs interrogés travaillent dans la construction - 96% des répondants sont en outre des TPE (très

petites entreprises) employant moins de 11 salariés.
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De nouveaux défis 
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L’énergie

De nouveaux défis 
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La qualité de vie au travail, un enjeu majeur pour les entreprises
De nouveaux défis 
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Explorer la diversité des gisements et construire de nouveaux modes 
opératoires

Révéler le potentiel
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Les facteurs de réussite pour enclencher un nouveau modèle de 
développement des lieux de l’économie

Les enseignements

• Mieux connaître pour mieux évaluer les 
coûts et les gains

• Associer et impliquer les acteurs 
économiques locaux

• Valoriser le « déjà là »

• Favoriser les synergies au sein des pôles 
économiques

• Sans oublier que la majorité des activités 
économiques a sa place en ville

Surélever
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Utiliser le ZAN comme une opportunité

ZAN
Réduction de la 

consommation foncière

Optimiser

opportunité pour…

Améliorer l’efficience des ZAE

Développer des services

Renforcer les synergies et la compétitivité 
des entreprises

Redynamiser les villes et les villages

« Un projet global à 
l’échelle du territoire qui 
implique les différents 

acteurs dans un processus 
dynamique reposant sur la 

confiance »



Temps d’échange 
Vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion



Echangeons sur vos impressions !



Vous allez être aléatoirement répartis en sous-groupes de 4 participants.tes

Pour guider vos échanges, vous pouvez répondre aux 3 questions suivantes :

Question N°1 - Pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous inscrits à ce webinaire?

Question N°2 - Dans quelle mesure les sujets évoqués dans le webinaire résonnent-
ils avec des problématiques que vous rencontrez sur votre territoire ?

Question N°3 - Avec quoi repartez-vous à l'issue de ce webinaire (réflexions, actions, 
partenaires,...) ? Indiquez-nous 1 idée-clef !

La personne dont la première lettre du prénom est la plus proche du « A » dans
l’alphabet sera désignée comme rapporteur du groupe.

Le rapporteur note le contenu des échanges dans le fil de discussion pour notre retour
en plénière.

20 min.
Temps d’échange



Sur notre chaîne Youtube

Les territoires innovent en Bretagne

Sur les plateformes dédiées
• Les Territoires innovent pour des centres vivants
• Les Territoires innovent pour un foncier responsable

Demandez à vous inscrire auprès de : 
lesterritoiresinnovent@bretagne.bzh

Comment retrouver les ressources ?



Notre prochain rendez-vous

• Mardi 20 septembre [visite de terrain] avec la DREAL

« Des villes résilientes face aux vagues de chaleur »



Merci de votre attention

Avant de nous quitter, aidez-nous à améliorer ce cycle de rencontres 

en répondant au sondage 

https://sphinxdeclic.com/d/s/zlbmtv


