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L’éco-concepJon
L’approvisionnement durable
ConsommaJon responsable
L’écologie industrielle et territoriale
Le recyclage
Réemploi/réuJlisaJon/réparaJon
L’économie de la foncJonnalité

L’exercice consiste à adapter les concepts de
l’économie circulaire au foncier et à ses
usages, sachant qu’il est à la fois :
• Un objet économique
• Un rapport social
• Une ressource naturelle
Au cœur des enjeux du développement
durable des territoires

1-L’éco-concep@on :
Prendre en compte tous les impacts
environnementaux sur l’ensemble du cycle
de vie dès la concep@on d’un procédé, d’un
bien ou d’un service :
• Peut-on assimiler le foncier à un procédé, un
bien ou un service ?
• Comment disJnguer le cycle de vie « propre »
du foncier par rapport à celui de ses usages ?

1-L’éco-concep@on (suite) :
• Le foncier, sujet de Droit, est concerné par 2
échelles géographiques de « concepJon » :
-la planiﬁcaJon territoriale par les documents
d’urbanisme qui permefent l’aﬀectaJon des
usages,
-l’urbanisme opéraJonnel qui en assure la
transformaJon conformément à ces usages

Remarque : alors que les impacts environnementaux sur le foncier
sont aujourd’hui pris en compte à ces deux échelles, le concept de
cycle de vie du foncier n’est pas appréhendé.

2-L’approvisionnement durable :
Mode d’exploita@on/extrac@on des ressources visant leur
exploita@on eﬃcace en limitant les rebus et l’impact sur
l’environnement pour les ressources renouvelables et non
renouvelables :
• Même si le foncier fait l’objet d’exploitaJons : agriculture,
extracJons de maJères 1ères, auxquelles ces
recommandaJons s’appliquent, il s’agit d’appréhender la
noJon d’approvisionnement vis-à-vis de l’ensemble de ses
usages.
• Dans ce cadre la ressource foncière est non seulement ﬁnie
mais elle pose la quesJon de la réversibilité des usages.

3-La consomma@on responsable :
Evaluer ce dont on a besoin, choisir des écoproduits,
u@liser mieux ses produits et trier les emballages et
les produits usagés pour qu’ils soient valorisés :
• Pour le foncier , la quesJon de l’évaluaJon des besoins
est déterminante. Elle repose sur une bonne
connaissance du foncJonnement des marchés et
l’idenJﬁcaJon des gisements d’usages : au
programme, transparence des marchés et OPEN DATA
du foncier.
• Le 2ème item renvoie vers le recyclage.

4-L’écologie industrielle et territoriale
Mode d’organisa@on industrielle mis en place par
plusieurs opérateurs économiques d’un même territoire
et caractérisé par une ges@on op@misée des ressources :
• La transposiJon au foncier pose la quesJon de sa
régulaJon territoriale à l’arJculaJon de l’exercice des
poliJques publiques par les collecJvités territoriales et
l’intervenJon « coordonnée ou pas » des opérateurs privés
sur les marchés locaux.
• Une recommandaJon : partage d’une connaissance
objecJvée des enjeux, reconnaissance et compréhension
réciproque des stratégies, implicaJon des propriétaires et
des associaJons.

5-Le recyclage :
Réu@liser les ma@ères premières issues des
déchets en boucle fermée (produits
similaires) ou en boucle ouverte (u@lisa@on
dans d’autres types de biens) :
• Le foncier se prête bien à cefe transposiJon
notamment par les stratégies de
renouvellement urbain dont le recyclage
foncier est le mode opéraJonnel privilégié.

6-Réemploi, réu@lisa@on, répara@on
(prolongement de la durée de vie) :
RemeRre dans le circuit économique les biens
ne correspondant plus aux besoins du 1er
consommateur; remeRre en fonc@on un bien :
• La transposiJon au foncier pourrait plutôt
concerner son usage immobilier par la rénovaJon
immobilière
• Elle peut également s’appliquer à la renaturaJon
écologique d’espaces dégradés

7-L’économie de la fonc@onnalité :
Privilégier l’usage à la possession et vendre des
services liés aux produits que les produits euxmêmes :
• C’est une quesJon déterminante pour la gesJon
durable du foncier qui vise à déplacer la gesJon
du foncier-patrimoine vers la gesJon du fonciersupport d’usages
• Promouvoir les ouJls juridiques permefant de
dissocier la propriété de l’usage, faut-il en créer
de nouveaux ?

Les enseignements de cet exercice de transposi@on de
l’économie circulaire au foncier :
• L’interrogaJon sur le concept de cycle de vie du foncier,
appréhendé comme la succession des cycles de vie de ses
usages, révèle, au delà du cadre juridique de la propriété,
son statut de bien collecJf.
• La ﬁn d’un usage conduisant à l’appariJon d’une friche ne
clôt pas pour autant son cycle de vie mais le prolonge en
ouvrant le procès du recyclage, contraint par
l’irréversibilité de certains usages.
• Ville Durable=Ville recyclable : la gesJon des cycles de vie
du foncier doit faire parJe intégrante de la gouvernance de
la ville durable.

