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Les priorités d’interventon de l’EPF Ile-de-France
Les orientatons du Programme pluriannuel d’interventon (PPI) 2021-2025 ont été approuvées le 24 mars 2021 :

• Priorité afrmée au logement dans sa diversité : logement social (qui représente annuellement 40 à 45 % de la producton), logement
intermédiaire, et accession sociale ou maîtrisée à la propriété, s’appuyant notamment sur le bail réel solidaire (BRS). Ces interventons
s’inscrivent dans le cadre de la loi SRU, avec une mobilisaton forte proposée aux communes carencées. Un efort partculier est prévu pour
développer le logement des « travailleurs clés », notamment les personnels soignants.
• Souten au développement économique dans une logique de résilience et de souten à la relance.
• Accompagnement à la transiton écologique décliné selon plusieurs dimensions (démarche ABCD) : le ZAN à horizon 2025, et le
développement de la relaton ville/nature et de la Biodiversité ; l’amélioraton du bilan Carbone, avec des objectfs ambiteux de recours aux
matériaux biosourcés dans les opératons ; la contributon à l’économie circulaire, avec le recyclage des Déchets de chanters.
• Lutte contre les fractures sociales et l’habitat indigne, notamment en tant qu’opérateur des ORCOD-IN et à travers ses fliales SIFAE (pour les
pavillons) et ACIF (pour les copropriétés).
• L’appui aux territoires et la lutte contre les fractures territoriales : au-delà de sa contributon opératonnelle aux politques de développement
et de revitalisaton des territoires (notamment les sites des gares et les cœurs de ville et ORT), l’EPFIF renforcera son appui en expertse et en
ingénierie, notamment à travers les conventons stratégiques au niveau intercommunal.
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L’accompagnement des communes

L’accompagnement des communes partenaires se décline à travers les interventons suivantes :
•

La veille foncière

•

La maîtrise foncière

•

La geston des biens

•

La cession des biens

 Une minoraton foncière sur les logements sociaux et sur le BRS afn de faciliter la sorte des projets.
Pour l’année 2021, le barème a été fxé à :
•

300 euros/m² de surface utle pour les opératons neuves ;

•

400 euros/m² pour les opératons développées à l’intérieur des bourgs et villages, des « Cœurs de Ville » ou
des ORT ;

•

500 euros/m² pour les opératons en acquisiton-amélioraton.

La charge foncière fnale restant dans la limite de la charge foncière de référence.
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L’accompagnement des communes Yvelinoises
L’EPFIF sur le département des Yvelines :
• 80 communes sous conventon
• 230 projets à tous stades d’avancement et de toutes tailles
• Un stock foncier de 412 M€ dont 174 M€ en AFDEY
• En moyenne des cessions permetant la réalisaton de
1.000 logements par an
• Un stock de promesses de cession de 2.600 logements.

Le souten spécifque aux communes carencées
Sur la triennale 2017/2019 :
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•

15 protocoles signés

•

170 DIA expertsées

•

11 préemptons (7,6 M€ / 370 logements dont 265 LLS)

•

26 acquisitons amiables (937 logements dont 568 LLS)

Pour la triennale 2020-2022, l’EPFIF est en conventon avec
les 16 communes carencées dont certaines sont encore à
adapter (ajout clause carence notamment)
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