


































































Les principes d’un EPFL :

n VOLONTARIAT :
• L’Adhésion à l’EPFL est libre, totalement 

gratuite et ouverte sans restriction 
(Communes, EPCI, Département, Région)

n MUTUALISATION :
• Un panel de moyens techniques, humains 

et financiers dans une seule structure. 

n LES ÉLUS LOCAUX AU CŒUR 
DE LA GOUVERNANCE :
• L’EPFL est un outil maîtrisé par ses membres.

n SIMPLICITÉ D’USAGE

n PUISSANCE ET AUTONOMIE FINANCIÈRE :
• Fiscalité propre : LA TSE. Montant modeste 

prélevé équitablement parmi les membres. 
• Effet de levier et effet revolving.

n SOUPLESSE/RÉACTIVITÉ :
• Relation de proximité. 
• Réponse directe aux enjeux du territoire 

avec le Programme Pluriannuel d’Intervention. 
• Polyvalence d’intervention et capacités 

d’évolution.

n EFFICACITÉ : 
• L’efficacité d’action grâce aux outils techniques 

et financiers mobilisables immédiatement 
face à une opportunité foncière.

n EFFICIENCE :
• Par sa mutualisation de moyens au sein d’une 

petite structure, son action à coûts réduits, 
son cadre contractuel et planificateur et sa 
transparence de coûts. 

• Fonctionnement hors d’une logique de profit.

n ANTICIPATION :
• Donne du temps à la collectivité pour faire 

arriver son projet à maturation.

n ÉCONOMIE DE TEMPS ET D’ARGENT : 
• Un prestataire foncier performant et à frais réduits.
• Réduction de la charge foncière du projet 

d’aménagement.

n Un aménageur
n Un promoteur
n Un bureau d’étude

n Un organisme 
financier

n Une administration
lourde
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Les points à retenir

L’EPFL n’est pas :
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