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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

JOURNÉE ANIMÉE PAR : Stéphane MENU, Journaliste, Techni.Cités

Accueil des participants sur la plateforme digitale

Mot d’accueil

Ouverture de la journée
 Reconquérir les espaces délaissés des territoires urbains : un enjeu majeur d’aménagement durable pour répondre aux
objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

De la loi Elan au fonds friches : genèse d’un tissu réglementaire encourageant
l’action des collectivités locales
 Le point sur les textes législatifs et réglementaire qui encadrent la mise en œuvre d’une reconversion de friches urbaines
et industrielles

Faire partie du réseau Techni.Cités et partager points de vue, bonnes pratiques et retours d’expérience avec d’autres élus
ou responsables territoriaux
Faire le tour du contexte réglementaire visant à limiter l’étalement urbain et tendre vers le « zéro artificialisation nette »
Comprendre les enjeux d’une politique locale de requalification des friches urbaines et industrielles
Obtenir méthodes et outils pour inventorier et diagnostiquer les espaces délaissés de son territoire
Mettre en œuvre un projet de reconversion de friche de A à Z
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Plan de relance : le fonds de recyclage de friches pour contribuer à la trajectoire
du "zéro artificialisation nette (ZAN)"
 Objectifs de l’enveloppe recyclage du plan de relance et rôle des acteurs principaux (Ministère et ANCT, DREAL,
ADEME)

 Modalités d’accès au dispositif « fonds friches »

 Comment tirer parti aux mieux des fonds de soutien accessibles aux collectivités

Pause

Retour d’expérience : la friche dans une approche renouvelée des lieux vacants
 Présentation de l’étude réalisée par la Métropole lilloise : intégrer la friche dans une approche globale, dynamique et
contextualisée

 Retour d’expérience de Roubaix : exemple territorial d’une approche multiformes de la vacance, dans le cadre du Projet
partenarial d’aménagement (PPA) et du Fonds friches

Retour sur 30 ans de traitement des friches industrielles et urbaines dans le
Nord-Pas-de-Calais
 Comment l'Etablissement public foncier Nord Pas-de-Calais intervient en amont de la requalification des friches ?

 Quel partenariat entre les collectivités territoriales et l'EPF ?

 Présentation de quelques réalisations emblématiques

Déjeuner

Requalification des espaces : enjeux associés des sols et sous-sols
 Intervention d'experts du BRGM

 Du diagnostic des sols concernés à la politique globale de gestion des sites et sols pollués

 Analyse coûts-bénéfices

 Retour d’expérience de collectivité

Outiller et accompagner un projet de réhabilitation de friche
 Avantages et difficultés pour les collectivités territoriales se lançant dans le recyclage des friches

 Présentation des outils mobilisés et de réalisations les plus emblématiques

 UrbanVitaliz, un outil numérique pour débloquer les projets

 Retour d’expérience : la démarche d’IDfriches en Auvergne Rhône-Alpes
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Retour d’expérience : la reconversion d’une friche industrielle à Niort
 L’histoire d’un projet : les différentes étapes de transformation des anciennes usines de chamoiserie et de ganterie
Boinot de Niort

 Quelles sont les conditions pour réussir une telle reconversion de friches pour le maire d’une ville moyenne

Pause

Comment les friches s’inscrivent-elles dans une dynamique d’urbanisme
circulaire
 L’urbanisme circulaire : de quoi parle-t-on ?

 Les 4 clefs : la connaissance : révéler le foncier invisible / La compétence : former les acteurs / L’organisation :
développer les outils / La cohérence : aligner les acteurs

Comment les collectivités appréhendent les nouveaux enjeux de l’aménagement
du territoire
 Les élus et la lutte contre l’étalement urbain : état des lieux

 L’enjeu du recyclage des friches urbaines et industrielles pour les collectivités territoriales.

Synthèse et conclusion de la journée

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Élus, DGS, DGST-DST, DGA, Directions techniques, Directions juridiques et financières, Directions de l’économie de la
construction et de la revitalisation de centre-ville, du patrimoine foncier, de l’environnement, de l’habitat et de l’ESS

TarifsTarifs

B AL OGE  JérômeB AL OGE  Jérôme , Maire et Président de la communauté d’agglomération du Niortais, VI L L E  DE  NI ORTVI L L E  DE  NI ORT

GRI SOT SylvainGRI SOT Sylvain, Urbaniste fondateur de dixit.net, Conférencier, Auteur du Manifeste pour un urbanisme circulaire
(Ed Apogée 2021),

L ANDOT E ricL ANDOT E ric , Avocat au barreau de Paris , CAB I NE T L ANDOT & ASSOCI É SCAB I NE T L ANDOT & ASSOCI É S

ME NU StéphaneME NU Stéphane , Journaliste, TE CHNI .CI TÉ STE CHNI .CI TÉ S

STRE B L E R Jean-PhilippeSTRE B L E R Jean-Philippe , Maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg et Directeur du Pôle
d'équilibre territorial et rural, SÉ L E STAT AL SACE  CE NTRAL ESÉ L E STAT AL SACE  CE NTRAL E

Tarif entreprises publiques et privées, établissements publics 100% digital : 590,00 €HT
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Tarif général collectivités locales 100% digital : 390,00 €HT
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