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Contexte et objectifs associés à l’atelier :
Dans le cadre de l’application de l’objectif

désireuse de mettre en place un projet de

zéro artificialisation nette (ZAN), la région Île-

reconversion (communes, établissements publics

de-France s’engage à limiter l’expansion urbaine

de coopération intercommunale, établissements

sur les terres agricoles et naturelles. Pour cela, elle

publics territoriaux).

soutient les actions en faveur du recyclage foncier,
en particulier sur les espaces en friches qui

Afin

peuvent être le support de projets d’aménagement,
ou,

par

leur

renaturation,

compenser

mobilisés

outils

groupe de cinq étudiants, et encadrée par une
enseignante de la formation. Un premier livrable,

plan “Reconquérir les friches franciliennes”. Voté

rendu en décembre 2019, a permis de cadrer le

en novembre 2019, il vise à apporter des solutions

travail en précisant la définition de la notion de

concrètes et un accompagnement opérationnel aux
des

projets

friches

Master 2 « Urbanisme et Aménagement » par un

ces questions. Cette action prend la forme d’un

mènent

des

réalisée dans le cadre de l’atelier professionnel du

permettant d’accompagner les collectivités face à

qui

reconversion

l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, elle a été

matière de recyclage des friches, en proposant de

collectivités

la

lancée en octobre 2019. Confiée par la région à

cherche à structurer une action régionale en
et

dans

industrielles, commerciales et agricoles a été

de vie et revalorisation des espaces délaissés), elle
réflexion

dans

visant à analyser les outils et les montages

contre l’étalement urbain, amélioration du cadre

de

acteurs

reconversion des friches franciliennes, une étude

dans les documents stratégiques régionaux (lutte

supports

les

l’identification des enjeux opérationnels liés à la

l’urbanisation. À partir des objectifs déjà formulés

nouveaux

d’accompagner

friche, et en analysant les enjeux et les éventuelles

de

contraintes qui pèsent sur leur reconversion. Un

reconversion de friches. Ce plan repose sur

second livrable repose sur une série d’études de

l’expertise de plusieurs structures aux compétences

cas

complémentaires, rassemblées autour d’un groupe-

approfondies

montages

projet (Banque des Territoires, EPFIF, SAFER,

d’acteurs

destinées
et

les

à

identifier

outils

les

mobilisés

spécifiquement en faveur de la reconversion de

Agence des Espaces Verts, Institut Paris Région…).

friches.

Matérialisé par un appel à manifestation d’intérêt

L’ensemble

de

l’enquête,

sans

être

exhaustive, a permis d’avoir une vue d’ensemble

(AMI), ce plan est ouvert à toute collectivité

des opérations de reconversion de friches.
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Méthodologie et formes prises par la production :
Le travail a d’abord consisté à recenser

chaque étudiant a contacté les acteurs en charge

reconversion de friches industrielles, projets de

entretiens téléphoniques et parfois des visites de

des projets de reconversion de friches de tout type
(revalorisation

de

renaturation,

remise

friches

en

culture

de la reconversion des sites ou concernés par cette

commerciales,
de

reconversion. Grâce à des rendez-vous, des

friches

sites, chacun a collecté des informations précises

agricoles…), pour ensuite en sélectionner une

portant sur l’histoire du site, les objectifs de la

vingtaine. La sélection a été réalisée en partenariat

reconversion, les outils mobilisés et le montage

avec la région, sur la base de plusieurs critères. Les

d’acteurs. Cette phase longue et parfois délicate

projets devaient être suffisamment avancés pour

(notamment en période pré-électorale et avec le

permettre un certain recul, voire pour avoir un

confinement lié au COVID-19 entamé le 17 mars

retour d’expérience de la part des différents

2020) a notamment conduit plusieurs étudiants à

acteurs engagés dans la reconversion. Il s’agissait

réaliser des déplacements en région (à Duisbourg,

également d’identifier des projets de reconversion

Strasbourg, Homécourt ou encore Alès).

complexes, ayant mobilisé des outils peu classiques

Les informations collectées ont ensuite permis de

de l’aménagement ou au moins ayant adapté une
démarche

de

projet

spécifique

pour

réaliser des fiches synthétiques portant sur la

la

présentation des projets, en détaillant le contexte

reconversion de la friche. Enfin, les sites ont

du site, les différentes étapes de la reconversion et

également été sélectionnés sur la base de la

les acteurs engagés dans ce processus et sur les

possibilité d’accès à l’information : certains sites

différents outils mobilisés. Sur cette base, une liste

ont été abandonnés face à la difficulté d’accès aux

d’outils pertinents a été établie et a conduit à la

informations recherchées (lorsque les acteurs

réalisation d’une autre série de fiches dédiées à

pilotes n’existent plus, ou lorsque le contexte local

chacun d’entre eux.

conflictuel ne permet pas la réalisation des
recherches).

Au

total,

dix-neuf

projets

Pour faciliter la compréhension des projets et des

de

différentes

reconversion de friches ont été retenus, avec neuf

démarches

de

reconversion,

ces

différents éléments (les projets et les outils de

projets franciliens, un projet en Allemagne et huit

reconversion) ont été classés selon différents

autres dans le reste de la France.

critères. Ils sont présentés dans les tableaux 1 et 2

ci-après. Le classement des projets répond aux

L’étude des différents projets a ensuite été répartie

catégories de friches définies par la région dans

entre les étudiants du groupe, chacun analysant

son AMI : les projets ont été classés selon le type

trois à quatre projets. Elle a débuté par une

de friches (industrielles, militaires et de grands

analyse documentaire et bibliographique, basée

équipements ; économiques et commerciales ; et

notamment sur des lectures d’articles de la presse

enfin agricoles), la vocation des projets de

locale, ou de revues spécialisées. En parallèle,

reconversion et enfin la nature du marché foncier
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dans la zone dans laquelle se situe le projet (zone

Chacune des fiches présente les éléments essentiels

classés selon les objectifs qui présidaient à la

ainsi que les acteurs mobilisés et les résultats

tendue, détendue ou agricole). Les outils mobilisés

à retenir : les fiches-projet permettent d’illustrer la

dans le cadre des projets ont quant à eux été

mise en œuvre de différents outils en contexte

reconversion de la friche : ainsi, ils répondent d’un

obtenus, tandis que les fiches-outil détaillent le

côté à la vocation du projet (reconversion de
friches

agricoles,

renaturation

d’un

fonctionnement d’un outil de reconversion de

espace

friche. Si elles se répondent et se complètent, ces

urbanisé et préservation de friches naturelles,

fiches sont conçues comme des documents

création d’une nouvelle offre urbaine résidentielle

autonomes, pouvant être lus séparément.

et d’activité) et d’un autre aux contraintes
auxquelles ils permettent de faire face.
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Quelques résultats :

Cartographie des opérations de reconversion de friches identifiées et étudiées.

Butte Pinson
(Groslay, Pierreﬁte, Montmagny et
Villetaneuse)
Mantes université
(Mantes-la-Ville)

Centre commercial Arc-en-ciel
(Garges-lès-Gonesse)
Kodak
(Sevran)
Bois du Chêne
(Isles-lès-Villenoy)
Corniche des forts
(Romainville)

6B
(Saint-Denis)

Domaine de la Grange-le-Roy
(Grisy-Suisnes)

Ferme solaire de Marcoussis
(Marcoussis)

Parc paysager de Duisbourg
(Duisbourg)
Redynamisation commerciale à Boulogne sur mer
(Boulogne-sur-mer)

50 km

PCUK
(Wattrelos)

Valorisation d'un ancien site sidérurgique par l'expérimentation scientiﬁque
(Homécourt)

Ecoparc Rhénan
(Reichstatt)

Friches agricoles de Nantes
(Métropole Nantaise)
Projet Terre Fert'Île
(Île d'Yeu)

Novaciéries
(Saint-Chamond)

Gare d'Alès
(Alès)
Plan friche Occitanie
(Région Occitanie)

Projet ayant trait à une friche...
Industrielle
Agricole
Commerciale ou artisanale
Autre type de projet
Réalisation : Atelier friches 2020, à partir d'Inskape et de Qgis

100 km

Nous avons donc retenu 19 opérations différentes, parmi celles-ci neuf étaient des opérations de

création de nouvelles offres urbaines, quatre avaient vocation à reconvertir des friches agricoles et cinq autres
étaient des opérations de renaturation d’espaces urbanisés ou de préservation de friches naturelles. La
dernière opération est un plan prospectif.

Parmi ces opérations, cinq se situaient en zone tendue, pour onze en zone détendue et deux en zone agricole.
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Classification des cas étudiés en lien avec la typologie de la région.

Type de friche et vocation

Friches industrielles

Renaturation d’un
espace urbanisé,
préservation de

friches naturelles
Création d’une

nouvelle offre urbaine
résidentielle et

Friches agricoles

d’activité

Renaturation d’un
espace urbanisé et
préservation de

Zone tendue

Zone détendue

La Butte Pinson

Duisbourg

La corniche des Forts

Le parc paysager de

Le 6B

La ZAC Mantes-Université
Pétroplus Reichstett

Les Novaciéries
La gare d’Alès

Une expérimentation

scientifique sur un ancien
site sidérurgique

La Butte Pinson

friches naturelles

Le Bois du Chêne

Le domaine de la Grange le

Reconversion de

Roy

friches agricoles
Création d’une

La forme solaire de

nouvelle offre urbaine

Friches commerciales

Friche PCUK

Friche Kodak

Zone agricole

Les friches agricoles de
Nantes

La remise en culture des
friches agricoles de l’île
d’Yeu

Marcoussis

résidentielle et

Le domaine de la Grange le

Création d’une

commerciale à Boulogne-

d’activité

Roy

La redynamisation

nouvelle offre urbaine

sur-Mer

résidentielle et

Le centre commercial Arc-

d’activité

en-Ciel

Parmi tous les sites identifiés, certains sont mixtes de par leur typologie, c’est le cas de la Butte

Pinson qui est à la fois une friche agricole, industrielle voire militaire, d’autres sont mixtes de par les projets

de reconversion qui les concernent : ainsi, le domaine de la Grange-le-Roy fait l’objet d’un projet à la fois de
reconversion de friches agricoles, mais aussi de création d’une nouvelle offre urbaine.

Lors de la réalisation du tableau ci dessus, nous avons fait le choix d’attribuer la caractéristique de tendue à la

première couronne, plus dense. La seconde couronne est donc classée comme détendue. Cet arbitrage

correspond aux ambitions de la région, qui diffèrent selon cette limite : la renaturation dans les espaces
denses, et plutôt une densification dans les secteurs plus périurbains.
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Outils identifiés classés en lien avec les contraintes auxquelles ils répondent et les types de reconversion.
Contraintes

Vocations

Foncier

Biodiversité /

Financements

Partenariats

Suivi / Gestion

Outils juridiques /

Outils juridiques /

Outils juridiques /

Outils juridiques /

Outils juridiques /

contractuels :

Le cahier des charges à clauses

Le périmètre de protection des

Le programme Nature 2050

La procédure de mise en

Le périmètre de protection des

Outils réglementaires :

espaces naturels et périurbains

de friches
agricoles

contractuels :

Le bail précaire

Le contrat prêt à usage

Reconversion

Dépollution

(PAEN)

valeur des terres incultes

La procédure bien vacants et
sans maître

SAFER

Le portage foncier SAFER

Le Plan régional d’intervention

pour la compensation
écologique

La procédure achat/location de

Les aides au défrichage
La démarche IBA

La dépollution in situ

Le programme Nature 2050

(PAEN)

La maîtrise foncière de l’EPF

SAFER/collectivités

techniques :

espaces naturels et périurbains

La maîtrise foncière des EPF
Le partenariat

Outils opérationnels et

Outils réglementaires :

Outils opérationnels et

techniques :

Les aides européennes

environnementales de la

Outils opérationnels et
La démarche IBA

contractuels :

contractuels :

Le cahier des charges à clauses

Outils opérationnels et

Outils opérationnels et

SAFER/collectivités
Le plan friche
techniques :

La démarche IBA

La maîtrise foncière de l’EPF

Le Plan régional d’intervention
foncière (PRIF)

La procédure achat/location de

techniques :

contractuels :

Le partenariat

environnementales de la
SAFER

techniques :

Le Plan régional d’intervention
foncière (PRIF)

Le programme Nature 2050

terres agricoles

La dépollution in situ

La plateforme de gestion des
terres excavées

foncière (PRIF)

terres agricoles

Outils juridiques /

Renaturation
d’espaces

urbanisés et

préservation de
friches

naturelles

contractuels :

Le cahier des charges à clauses

Le périmètre de protection des

Le tiers-demandeur

Le contrat prêt à usage
Outils réglementaires :

urbaine

résidentielle ou
d’activités

contractuels :

Les aides européennes

environnementales de la
SAFER

Outils opérationnels et

(PAEN)

Outils opérationnels et

La dépollution in situ

Outils opérationnels et

La maîtrise foncière de l’EPF

La maîtrise foncière de l’EPF

Le Plan régional d’intervention

espaces naturels et périurbains
La procédure biens vacants et
sans maître

techniques :

La démarche IBA

Le portage foncier SAFER
pour la compensation
écologique

foncière (PRIF)

nouvelle offre

Outils juridiques /

contractuels :

Le bail précaire

Le Plan régional d’intervention

Création d’une

Outils juridiques /

Outils juridiques /
contractuels :

Le bail précaire

Le contrat prêt à usage

La dépollution in situ

techniques :

La démarche IBA

La maîtrise foncière de l’EPF

SAFER

La maîtrise foncière de l’EPF

Le Plan régional d’intervention

Outils juridiques / contractuels :

Outils juridiques /

Outils juridiques /

La société de projet

La saisine EPARECA

techniques :

La démarche IBA

Le Plan régional d’intervention
foncière (PRIF)

Outils opérationnels et
techniques :

foncière (PRIF)

Le programme Nature 2050

foncière (PRIF)

Outils juridiques /

Les aides européennes

contractuels :

La saisine EPARECA

Le tiers demandeur

La maîtrise foncière de l’EPF

Outils opérationnels et

environnementales de la

Le programme Nature 2050

La procédure biens vacants et
sans maître

Le tiers demandeur

contractuels :

Le cahier des charges à clauses

Le programme Nature 2050

terres excavées

Outils opérationnels et

Outils réglementaires :

Le Plan friche

Outils juridiques /

Outils opérationnels et

La plateforme de gestion des

Le contrat d’axe

La saisine EPARECA

contractuels :

techniques :

La démarche IBA

techniques :

Outils juridiques /

photovoltaïque

La plateforme de gestion des
terres excavées

La SCIC

La taxe sur les commerces

Outils opérationnels et

La taxe sur les commerces

La démarche IBA

La maîtrise foncière de l’EPF

Le tiers-demandeur

Outils réglementaires :
vacants

Outils opérationnels et techniques
La dépollution in situ
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contractuels :

Le contrat d’axe

La société de projet

l’innovation

La dépollution in situ

Le plan friche

La société de projet

Les subventions de l’arc de

techniques :

contractuels :

photovoltaïque

Le tiers demandeur
techniques

La démarche IBA

photovoltaïque

Outils réglementaires :
vacants

Fiche projet et fiche outil: exemples
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L’objectif était ici de rendre les fiches outil et

projet synthétiques et lisibles, en dépit de
compétences en design limitées.

Celles-ci ont été réalisées à l’aide de la suite office
uniquement.

Nous avons opté pour un code couleur clair, des

illustrations, des schémas et des frises ainsi qu’un
usage du gras afin de mettre en valeur les éléments
les plus essentiels.
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Quelques éléments conclusifs par type de friche.

La lutte contre les friches agricoles, multiplicité des outils, diversité des partenaires

La lutte contre les friches agricoles s’affirme, depuis les

l’accompagnement. Les aides sous toutes leurs formes

(lutte contre la fermeture des milieux), économiques

la mise à disposition de terres en location sont des

(aides au défrichage, à l’investissement, à la

années 1980, comme une priorité pour la puissance

reconversion vers l’agriculture biologique) comme

publique locale. Elle répond à des enjeux paysagers
(maintien d’une activité agricole menacée) et de plus en

leviers dans cette optique. Enfin, dans un contexte de

plus écologiques, dans un contexte de transition et de
renforcement

des

demandes

alimentaires

transition écologique, l’agriculture locale est de plus

promue, grâce à une action de sensibilisation de

locales.

Quelques initiatives sont menées dans ce contexte, et

l’ensemble

leur point commun réside dans la multiplicité des

consommateur.

lutte contre les friches agricoles est par définition

départements

de plans locaux d’urbanisme restrictifs dont la

conjointement

des

agricole, SAFER, Terre de liens, associations foncières

délimitation de périmètres de protection et de mise

agricoles et divers groupements agricoles. L’interaction

naturels

avec ceux-ci est apparue essentielle au cours de notre

périurbains apparaissent comme des outils clés. La

étude. Certains d’entre eux détiennent des capacités de

connaissance de la nature et des évolutions à l’œuvre

portage foncier, d’autres disposent d’une expertise leur

sur les fonciers locaux passent par la mise en place de

permettant d’appuyer les exploitants anciens ou

diagnostics- friches, ou de conventions de veille

récemment installés sur un territoire. La SAFER permet

foncière.

ainsi aux acteurs publics de garder une maîtrise des

Ces outils réglementaires d’action sur le foncier sont

usages sur un site après sa commercialisation en vertu

insuffisants, car au-delà de l’affirmation du caractère

de son cahier des charges environnemental.

agricole du sol, les collectivités peuvent appuyer les

Certaines expériences de reconversion, comme sur l’île

exploitants et leur permettre le maintien d’une activité

d’Yeu, montrent également que l’implication citoyenne

agricole viable sur le long terme. Pour ce faire, les outils

peut constituer un levier important. Les montages

coercitifs de préservation de l’agriculture sont prolongés
davantage

définir

territoires, celles-ci s’appuient sur les acteurs du monde

limite. La définition de zones agricoles protégées et la

tournés

de

Afin d’impulser la reconversion des friches de leurs

possible évolution chaque demi-décennie constitue une

outils

afin

espaces naturels sensibles.

agricole. Ces outils ne peuvent se limiter à la définition

des

projets

espaces agricoles et naturels périurbains ou des

ont pour but de préserver les surfaces à vocation

par

de

périmètres de protection et de mise en valeur des

réglementaires d’action sur le foncier, des zonages qui

et

place

et

procédures propres, mais ont également recours aux

secteurs ruraux ou périurbains passe par des outils

agricoles

en

producteur

caractère partenarial. Les collectivités exploitent leurs

Des outils diversifiés : La lutte contre l’enfrichement des

espaces

mise

liant

lutte contre les friches agricoles se distingue par son

partenariale.

des

La

chaîne

Des partenariats nécessaires : Dans cette optique, la

transversale, par conséquent elle est assurément

valeur

la

alimentaires territoriaux est un élément valorisé.

partenaires à l’œuvre et des outils mobilisés. En effet, la

en

de

innovants, notamment en sociétés coopératives d’intérêt

vers
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collectif (SCIC) permettent d’intégrer ces acteurs aux

Au sein de chaque projet étudié, c’est la combinaison

projets.

d’outils très divers, et la coordination entre des acteurs

eux-mêmes très différents, qui ont rendu efficaces les
opérations de lutte contre les friches agricoles.

La lutte contre les friches commerciales, des enjeux croisés

Un enjeu à part : La nature des friches commerciales les

été mis en avant, en premier lieu desquels l’acquisition

état physique dégradé, mais bien la vacance. La lutte

ensuite porter une requalification physique, agir sur

différencie des friches industrielles et agricoles. En effet,

par un acteur public ou parapublic des superficies

leur caractéristique commune et principale n’est pas un
contre

les

friches

commerciales

est

une

commerciales les plus en difficulté. Celui- ci peut

lutte

l’offre ou encore favoriser l’économie sociale et

transversale, associée tant à l’urbanisme qu’à l’économie.

solidaire. Dans les villes moyennes, les règlements

d’urbanisme apparaissent toutefois comme un levier

Celle-ci est également étroitement couplée à un

majeur en limitant le développement du commerce en

questionnement à propos des formes prises par

périphérie, ce qui est moins le cas dans les quartiers

l’urbanisme commercial, notamment périurbain. Les

prioritaires. Dans les deux cas,

enclaves urbaines et économiques de grande taille sont

en effet à la fois dépendantes des mobilités individuelles

l’appui de l’agence nationale pour la cohésion des

motorisées et régulièrement inadaptées aux besoins de

territoires (ANCT), dont les prérogatives ont été

consommation. Ces espaces apparaissent comme des

récemment élargies, est un élément à mobiliser, tant

secteurs mutables dans le cadre de l’objectif zéro

pour leur spécialisation que pour les financements

pouvant être mobilisés. La saisine EPARECA et la

artificialisation nette. En effet, ils offrent des occasions
foncières.

convention cadre action cœur de ville s’inscrivent dans
cette logique.

Trois types d’espaces sensibles : Notre étude nous a
permis de mettre en lumière les deux espaces dans

Les acteurs à la manœuvre dans le contexte de la

lesquels se développent de façon récurrente les friches

reconversion peuvent également mettre en place

commerciales. D’une part, les centres-villes des villes

diverses actions de soutien à l’entreprenariat : création

moyennes confrontées à un manque de dynamisme,

d’entreprises d’économie sociale et solidaire, aide à la

d’une autre les quartiers prioritaires de la politique de

création d’entreprises en vertu du programme CitésLab

la ville.

(dans les quartiers prioritaires) ou par des programmes
d’appui

A ces deux espaces s’ajoutent le cas particulier des

à

la

création

d’entreprises,

conventions

d’occupation précaires permettant d’implanter des

périphéries commerciales aujourd’hui en déclin ou

commerces saisonniers ou dont les stocks sont

inadaptées, souvent déconnectées des villes auxquelles

fluctuants mais aussi de réaliser des «essais» avant une

elles appartiennent. Celles-ci peuvent être des centres

implantation plus pérenne. La mise en place d’une

commerciaux, des zones commerciales ou encore des

bourse aux locaux commerciaux peut également faciliter

lotissements commerciaux d’entrée de ville dans

la connexion entre offre et demande de cellules

lesquels la vacance est en progression.

disponibles.

Des leviers de reconversion divers : Dans chacun de ces

espaces, des leviers de reconversion assez communs ont
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Parmi les mesures plus coercitives, la taxe sur les

foncières d’immobilier commercial, investisseurs…)

Elle peine à être efficiente dans les territoires déjà très

contexte,

friches commerciales voit son efficacité démontrée

sans

dans notre étude, mais elle comporte quelques limites.

l’attente

foncier,

du commerce. L’acquisition d’une assiette foncière

cadre

négociations avec les propriétaires, tout en créant de la

d’ensemble,

les

zones

ou

encore

le

plus

récent

contrat

de

de

la

gestion,

la

création

de

sociétés

des projets avec une rentabilité de long terme. En effet,

les

celle-ci n’est pas recherchée par les acteurs privés qui

établissements publics fonciers, peut permettre aux

lui préfèrent les actifs et zones primes (actifs et zones

collectivités de flécher les parcelles stratégiques vers des

friches

projet

d’investissement public/privé permet de rendre viables

valeur à partir de ces espaces clés. La mise en place de

Les

projet

de

dans le cadre d’une opération de revalorisation. Dans le

comme importante afin d’entamer par la suite les

d’économie

d’un

d’attente

permet de concéder le droit de préemption commercial

espaces publics, accès, espaces de livraison) apparaît

(sociétés

périmètre

revitalisation artisanal et commercial (CRAC) qui

permettant de maîtriser l’environnement (voiries,

partenaires

le

de regrouper des propriétaires et de remembrer le

locaux d’urbanisme (PLU) afin de flécher l’implantation

acteurs

outils

associations foncières urbaines (AFU) qui permettent

schémas de cohérence territoriale (ScoT) et les plans

avec

Quelques

d’aménagement différé (ZAD) et concertées (ZAC), les

déclin, les acteurs publics peuvent s’appuyer sur les

partenariat

portage.

local d’urbanisme d’interdire les constructions dans

Dans le cadre précis des périphéries commerciales en

en

le

d’aménagement global (PAPAG) qui permet via le plan

définition plus précise et harmonisée de la vacance.

foncières

assurer

d’aménagement peuvent également être cités dans ce

peu attractifs et nécessite d’être associée à une

conventions

en

les moins risqués).

mixte,

Les friches industrielles, dépollution et changement d’usage

industrielles

toujours

centrales

et

exploitant (parfois inexistant) et des fonciers de très

abandonnés (les friches commerciales notamment), les

Des outils spécifiques, parfois encore à la marge : Face à

majoritaires parmi les projets de reconversion : Même

grande taille. Ces différentes contraintes limitent parfois

si la notion de friche tend à désigner d’autres espaces

les projets.

friches industrielles représentent toujours une grande
majorité

des

projets

de

reconversion.

Si

ces contraintes, leur reconversion conduit à mobiliser

la

des outils lourds et classiques de l’aménagement,

désindustrialisation apparaît comme un fait lointain, les

souvent créés à cet effet, comme le recours aux

traces architecturales et paysagères qu’elle a laissées

établissements publics fonciers (La maîtrise foncière

sont toujours présentes. Sur les cas étudiés, trois

des

concernent d’anciennes aciéries - celle de Duisbourg

qui

ne

permettent

pas

évoquées ci-dessus. Ainsi, sur la base de ce constat et à

d’Homécourt (54) - signalant la prégnance des friches

la

industrielles dans les projets de reconversion. Ces

suite

d’évolutions

législatives,

de

nouveaux

partenariats sont nés spécifiquement pour soutenir la

projets rencontrent souvent des problèmes similaires :

reconversion des friches industrielles et pallier les

la pollution des sols importante et coûteuse, les
avec

mais

systématiquement de trouver d’issues aux contraintes

(Allemagne), celle de Saint-Chamond (44) et celle

négociations longues et complexes

EPF),

contraintes financières et administratives : l’évolution

l’ancien

majeure est l’introduction du statut du tiers demandeur,

13

permettant à un tiers d’assumer à la place du dernier

industrielles (GISFI) créé à Homécourt. Ce sont

légalement les partenariats qui préexistaient entre

programme Nature 2050 le permet à Sevran pour le

exploitant le passif environnemental d’un site (Le tiers

également des projets de financement innovant qui

demandeur). Cet outil traduit une volonté d’encadrer

assurent la reconversion et la gestion du site, comme le

aménageurs et anciens exploitants. Ce nouveau statut

site Kodak. Parfois le temps de mise en place du projet,

vient effectivement asseoir et encadrer le rôle de

le temps de la friche, est un temps exploité par des

certains acteurs privés, spécialisés dans la reconversion

acteurs afin d’expérimenter des modes d’occupation

de sites pollués de ce type, tel que les sociétés

temporaire propres aux friches (Le bail précaire). Ces

Brownfields, Valgo ou encore Ginkgo. Si le tiers

expérimentations peuvent aussi être réalisées avant

demandeur encadre leur action, il reste un outil peu

même le projet de reconversion, durant le temps de

mobilisé et peu approprié par les acteurs publics. Ces

latence du projet. Les sites peuvent alors fait l’objet

sociétés sont peu nombreuses, elles disposent de fonds

d’occupations temporaires, mobilisant des outils qui ne

importants et assurent à elles seules un grand nombre

sont pas propres aux friches, mais détournés dans le but

d’opérations. Leur émergence signale ainsi la croissance

de répondre aux besoins des acteurs. Les projets

d’un nouveau marché dédié à la reconversion des

d’urbanisme temporaire peuvent également conduire à

friches industrielles.

orienter le projet de reconversion définitif, comme en

témoigne le projet du 6B, conçu initialement comme

Entre expérimentation et détournement : En dehors de
ces outils dédiés, les reconversions

temporaire mais en cours de pérennisation (La société
coopérative d’intérêt collectif). Ainsi les outils de

de friches industrielles apparaît surtout comme des
expérimentations

permanentes

:

des

reconversion sont également des procédures détournées

partenariats

et adaptées à la question des friches industrielles. Ces

singuliers sont actés pour la reconversion de chaque

détournements

site. Par exemple, face à des sites trop pollués pour être
Groupement

comme

l’illustre

Interdisciplinaire

pour

le

projet

les

ces

partenariats

expérimentaux

soulignent la dimension originale et singulière de

reconvertis peuvent émerger des projets de recherche
pluridisciplinaires,

et

chaque projet.

du

friches
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Conclusion, apports, perspectives :
Quels ont été les apports de l’atelier ?

Cette étude réalisée pour le compte de la région Île de France a donc permis une familiarisation avec la

notion de friche et les enjeux associés pour l’ensemble des membres du groupe. En constituant un retour
d’expériences, elle a permis à chacun d’échanger avec divers acteurs de l’urbanisme, dont certains étaient peu
connus au préalable.

Certains champs ont été découverts ou approfondis : urbanisme temporaire, remise en culture agricole, dispositifs
de compensation écologique, notions de dépollution ou encore enjeux associés à l’urbanisme commercial. De

nouveaux débouchés ont été découverts par certains membres du groupe, permettant de d’orienter quelques projets
professionnels.

L’interaction avec les commanditaires, mais aussi entre les membres du groupe et la professeure encadrante, nous

ont permis d’appréhender la vie professionnelle. Nous avons été confrontés aux réunions collectives, aux prises de
rendez vous, aux échanges et à la mise en place d’une organisation interne visant à répartir les tâches. L’ensemble a

été marqué par quelques difficultés, renforcées en fin d’atelier par un contexte sanitaire ayant limité les
déplacements (Crise du Covid19). Tout ceci nous a néanmoins permis d’acquérir des compétences, y compris
interpersonnelles et de renforcer notre capacité à travailler collectivement.
Qu’avons nous appris concernant les opportunités associées aux friches ?

Les friches sont des éléments urbains singuliers et complexes : espaces dont l’activité à pris fin, les projets

de reconversion y sont généralement complexes du fait de la multitude d’acteurs associés au site et dont les visions
diffèrent fréquemment. Les friches sont également régulièrement polluées.

Les friches sont des sites d’intérêt : Le reconversion des friches permet de réaliser un recyclage foncier et

d’optimiser la consommation foncière, en particulier dans le cadre de l’objectif zéro artificialisation nette porté par
la région Île-de-France.

Les opérations de reconversion sont souvent difficiles : La reconversion des sites en friche s’associe

généralement à des blocages divers (pollutions, absence de définition de projet, modèles économiques
déficitaires…).

Des outils et des montages existent afin de dépasser ses blocages : Les acteurs classiques de l’aménagement

(EPF, SAFER, élus, aménageurs…) et des acteurs plus récents et privés mobilisent ainsi des leviers et montages
très diversifiés afin d’établir et de mettre en place des projets de reconversion.
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Références de l’atelier :

Livrable 1 – Quelles opportunités pour les friches franciliennes phase I

Divisé en fiches thématiques : Définir la friche, identifier ses enjeux, connaître ses acteurs,
appréhender les freins à la reconversion, identifier les outils de la reconversion.
Livrable 2 – Quelles opportunités pour les friches franciliennes phase II

Divisé en parties : Synthèse, Études de cas, Abécédaire des outils de requalification des friches.

Le site de Marcoussis en février 2020, photographié par le groupe.
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