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9h30 - Ouverture par Brice Hortefeux, 

Vice-Président délégué à l’aménagement du territoire et à 
la solidarité avec les territoires auvergnats

• 9h40 - Introduction de la j - Jean-Yves Flochon, 
Président du CERF Auournéevergne Rhône-Alpes

• 9h45 - Friches : Quelle action régionale ?

Cadre d'intervention - Anne-Laure Maréchal, chef de projet 
IDfriches, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation d’IDfriches : Appui, ingénierie, réseaux - Frédéric 
Laroche, Directeur d'AXELERA

• 10h - Table ronde : Reconquérir les friches, leviers 
d’actions

Cédric Serre, Représentant de la FPI Auvergne

Pascale Marchal, Directrice générale de l'EPF Auvergne

Julien Troquet, Président du Cluster E2IA

Lionel Roucan, Président de la Plate-forme 21

Animation : Franck Gautheron, Directeur du Cluster Indura et 
Sybille Thirion, Directrice du CERF

• 10h45 - Présentation de deux projets de 
requalification en cours en Auvergne

Reconversion d'une friche artisanale à Allègre par une "slow" 
remédiation –

Gilbert Meyssonnier, Maire d'Allègre et Caroline Arnoux, 
Responsable du service gestion à l'EPF Auvergne

Le quartier Saint-Jean à Clermont- Ferrand, une démarche 
intégrée - Marie-Anne Olivier, Responsable projets SPL 
Clermont Auvergne et Gaël Plassart, Directeur Envisol

• 12h - Cocktail déjeunatoire 

• 14h -16h - Visite du quartier Saint-Jean avec la SPL 
Clermont Auvergne 

Au programme de la journée



Cadre d’intervention 
régional

Frédéric LAROCHE, Directeur AXELERA

Anne-Laure MARECHAL, Cheffe de projet Idfriches, Région AURA 
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Parmi les premières régions française concernée par les friches

 18 % des sites et sols pollués (inventaire Basol 2018)

 1 243 sites et sols pollués

Une Région mobilisée pour les friches

En parallèle : 103 km2 artificialisés entre 2006 et 2012 
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IDfriches : Pourquoi ? 

Pour FAVORISER la reconversion des friches 
industrielles par :

 une meilleure organisation des acteurs 

 une plus grande visibilité des 
compétences et des savoir-faire  

 le recours à l’innovation
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Une mise en réseau des acteurs de la filière de
requalification des friches

Un réseau de plus de 500 acteurs économiques, académiques et publics

• Bureaux d’études  
environnement 

• Entreprises de dépollution …

• Experts foncier 
• Collectivités 
• EPFL / EPF 
• …

• Sociétés d’ingénierie 
• Entreprises de 

désamiantage / 
démolition…

IDfriches : c’est quoi ?
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Identification des verrous 
et des besoins  

IDfriches 
Écoute des acteurs 

Evènements, Groupes de travail, sites

IDfriches : comment ?

Plan d’actions
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IDfriches : quelles actions ?

 Action 1: Favoriser l’identification des acteurs 

• Annuaires en ligne 
• Visites de sites régulières

 Action 2 : Favoriser la montée en compétence des acteurs

• Rencontres techniques
• Ateliers juridiques
• Veilles juridique et technologique
• Recensement de l’offre de formation existante

 Action 3 : Proposer des solutions aux verrous majeurs de la 
requalification 

• Groupes de travail TRANSVERSAUX         Guides pratiques
• Usages alternatifs des friches hors marchés 

 Action 4 : Capitaliser les bonnes pratiques et favoriser les échanges 
d’expériences

 Action 5 : Favoriser l’émergence de projets de requalification

• Appui au sourcing
• Financement

Des actions 
concrètes
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Etablissements 
publics fonciers 
locaux ou d’Etat

EPCI

Aménageurs

GIE ou toute autre 
structure visant à 

promouvoir un 
montage innovant

Des moyens au service de la requalification :   

modalités du soutien FEDER RA
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Le taux de subvention varie entre 30 et 60%

15 opérations de requalification déjà  
accompagnées, sous l’angle de 
l’innovation et de l’exemplarité

24 M€ FEDER 

2014-2020

Des moyens au service de la requalification :   

modalités du soutien FEDER RA



12

Axe territorial urbain (axe 8) :  23,21 M€

P.I. 4 e : 9M€

« Diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre en augmentant 
l’utilisation des transports durables »

P.I. 6 e : 

« Amélioration l’environnement 
urbain par la réhabilitation 
d’espaces dégradés »

Objectif spécifique Montant de 
FEDER

Types d’action Résultat attendu et indicateur

6.e
Accroitre la 
réhabilitation des 
espaces urbains 
dégradés 

14,21M€ Réhabilitation de terrains et 
bâtiments, trames vertes et 
bleues en ville,
Accompagnement des 
opérations
*friches urbaines

Part des 
zones 
urbaines en 
friche 

De 2,5% en 
2012 à 2,25% 
en 2023

Des moyens au service de la requalification :   

modalités du soutien FEDER Auvergne

 Les 6 Communautés d’agglomérations ont présenté un Projet de Développement Urbain
Intégré (PDUI) et signé une convention avec l’Autorité de gestion, assortie d’une enveloppe
financière dédiée.

14,210 M€ 
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Quelques chiffres  

• Plus de 20 sites et porteurs de projets accompagnés 
sur l’ensemble du territoire régional

• Annuaire en ligne = + de 60 fiches acteurs 

• 16 manifestations organisées  = + de 1500 participants 

• 7 visites de sites = 150 participants 

• 4 groupes de travail en cours 

• 16 bulletins de veille scientifique, techniques  et technologiques

• 10 bulletins de veille juridique 

• 5 newsletters IDfriches éditées

www.idfriches-
auvergnerhonealpes.fr
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Opérations / 24 M€ PO FEDER Rhône-Alpes

Opérations /14 M € PO FEDER Auvergne Axe 8

au bénéfice des projets et des acteurs, sur 
tout le territoire régional

Animation 

IDfriches 

Vers un renforcement de l’accompagnement 
sur les territoires auvergnats…
Quels sont vos projets ?

Révision des Programmes Opérationnels

Des moyens au service de la requalification :  

Quelles perspectives ?

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu



En partenariat avec :Co-financé par :

Table ronde : reconquérir les friches, 
leviers d’action

Cédric Serre, Représentant de la FPI Auvergne
Pascale Marchal, Directrice générale de l'EPF Auvergne
Julien Troquet, Président du Cluster E2IA
Lionel Roucan, Président de la Plate-forme 21

Animation : Franck Gautheron, Directeur du Cluster Indura et Sybille Thirion, Directrice du CERF



En partenariat avec :Co-financé par :

Témoignages

Reconversion d'une friche artisanale à Allègre par une "slow" remédiation - Gilbert 
Meyssonnier, Maire d'Allègre et Caroline Arnoux, Responsable du service gestion à 
l'EPF Auvergne

Le quartier Saint-Jean à Clermont- Ferrand, une démarche intégrée - Marie-Anne 
Olivier, Responsable projets SPL Clermont Auvergne et Gaël Plassart, Directeur 
Envisol



www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu

@IDfriches
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Réseau

IDfriches : Le Forum IDfriches 2018 

 Des conférences : 

• Retours d’expérience d’opérations de requalification
• Pitchs « Innovation »

 Des rendez-vous professionnels entre donneurs d'ordre et apporteurs de solution

 Un espace d'exposition : 

• Technologies innovantes 
• Dernières avancées scientifiques
• Opérations de requalification remarquables

 Des temps de convivialité : des animations pour apprendre à se connaître et favoriser 
les relations, pour exprimer son avis et ses attentes

 La remise d'un trophée Coup de cœur au pitch Innovation sélectionné par le public

InnovationEchange d’expériences & bonnes pratiques


