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Face au mouvement récurrent et ancien de mobilité des activités économiques, c'est à dire la globalisation 

des échanges et la financiarisation de l’'économie, et au développement de politiques d’'aménagement 

économique qui souvent favorisent la concurrence territoriale et l'étalement des activités économiques, le 

foncier devient une ressource territoriale pour le développement économique. Il représente alors un levier 

pour limiter l'urbanisation par les activités économiques et favorisent la mise à disposition de foncier pour 

le développement économique sur des territoires où celui-ci est insuffisant ou trop morcelé. 

Dans ce cadre, la maîtrise de l'utilisation du foncier pour le développement économique se pose de plus 

en plus pour les collectivités en matière de requalification et de densification, ce qui suppose  l'émergence 

de nouvelles pratiques foncières. 

Si les acteurs publics et privés du territoire appréhendent le foncier comme une ressource (Pecqueur), ils 

peuvent élaborer des stratégies foncières pour assurer le développement économique de leur territoire de 

manière durable (c'est à dire en cohérence avec ses capacités et ses habitants). De simple facteur de 

production, le foncier passe à un "statut" d'actif stratégique selon des modalités variées (dissociation 

propriété - location, reconversion - valorisation, aménagement - mixité fonctionnelle, etc.) que plusieurs 

territoires métropolitains peuvent illustrer à partir des politiques et des outils fonciers divers mis en 

œuvre.  

Les résultats de la recherche montreront les différences de stratégies en fonction des conditions initiales 

sur le territoire. La contribution des acteurs publics et privés à une gestion économe de l'espace et à une 

amélioration des conditions du développement économique apparaît alors modeste mais elle met en 

évidence les leviers pour l'action territorialisée. Elle interroge aussi la relation entre un territoire et son 

économie à travers la notion de bien commun (Ostrom).



La ressource foncière comme « marqueur » du développement économique des territoires , 
ASRDLF, 2013.

La dissociation. Revue Études Foncières, 2011 (n°149)

Le foncier, ressource territoriale pour le développement économique ?, ASRDLF, 2014

Comprendre l'économie des territoires. Références, Certu. 2012

Scot et développement économique. Certu, 2012

Économie territoriale et urbaine : Etat de la connaissance, outils et débats, Certu. 2009

Péri-urbanisation des activités dans les grandes agglomérations. Certu, 2011

Animation de séminaires nationaux sur les activités économiques et le foncier

Publication sur les espaces commerciaux et leur gestion foncière

Études en cours sur les stratégies foncières territoriales et l'accueil d'activités

 Etudes en cours sur les Zones d'activités économiques : observation et analyse pour une 
évolution des pratiques


