Communiqué de presse
Lisieux, le 28 novembre 2018

CCI Seine Estuaire/Pays d’Auge
3ème édition - Atelier des territoires :
Foncier économique et Immobilier d’entreprise
Jeudi 29 novembre 2018 à la CCI de Lisieux à 17h
La 3ème édition de l’Atelier des territoires qui se déroulera le jeudi 29 novembre 2018 à la CCI de
Lisieux à 17h a pour thème le Foncier économique et Immobilier d’entreprise.
En quoi cela consiste ?
Le principe de cet atelier est simple, il repose sur une approche pragmatique : montrer aux
Présidents, adjoints en charge du développement économique et maires des communes des
exemples d’opérations mises en œuvre sur les territoires en faisant témoigner les élus et les
techniciens.
La thématique retenue pour cette fin d’année est le foncier économique et l’immobilier
d’entreprise. Le foncier à vocation économique couvre l’ensemble des terrains dédiés à l’accueil
d’activités économiques, qu’ils soient situés en zones d’activités ou en tissu urbain mixte, sur
lesquels s’exercent des activités économiques : activités de service, de production, de stockage
et commerciales.
Ces lieux sont indispensables pour accueillir dans de bonnes conditions les entreprises tout au
long de leur parcours résidentiel, que ce soit en location : pépinière, hôtel d’entreprises, village
d’artisans… ou en achat : recherche de terrain disponibles ou bâtiment.
Un programme pour comprendre et proposer des solutions
Ce troisième atelier des territoires sera l’occasion de s’attacher à la problématique du foncier et
de l’immobilier d’entreprise. En effet, cette thématique, parfois complexe pour les collectivités
territoriales, sera abordée sous différents angles pour essayer de trouver des solutions. Le
programme est le suivant :
-

Pays du Neubourg : Le Village d’artisans, une offre immobilière sur mesure (Chambre
de Métier et de l’artisanat de l’Eure et le Pays du Neubourg)
Dives-sur-Mer : La reconversion d’une friche en milieu urbain (EPF Normandie)
Calvados : Quelle vision globale du foncier pour l’avenir ? (DDTM du Calvados)
Normandie : La plateforme numérique dédiée au foncier économique et à l’immobilier
d’entreprise (CCI Normandie)

Journalistes, vous souhaitez assister à cet atelier et échanger avec les participants ?
Merci de confirmer votre présence auprès de :
Aude PHILIPPE : APhilippe@seine-estuaire.cci.fr - 02 xx xx xx xx
Contact presse : Karine Soyer - ksoyer@heureuxquicommunique.com - 06 74 93 12 25
La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque étape de
leur développement, de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l'avenir de l'Estuaire de la Seine et d’animer la vie
économique de son territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 18.000 entreprises industrielles, commerciales et de services,
situées sur un territoire comprenant le Pays de Caux (Fécamp, Bolbec), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux,
Honfleur).
Suivez-nous :

