
IDfriches, une action collective 
et originale
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 En parallèle : 103 km2de 

terres artificialisés entre 
2006 et 2012 

La reconversion des friches, un enjeu pour la Région 
Auvergne Rhône-Alpes

 Parmi les premières régions française concernée par les friches

 18 % des sites et sols pollués (inventaire Basol 2017)
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Requalification des friches et économie circulaire

Forum IDfriches -16 octobre 2018  - Innovation coup de cœur : 
Néo-Éco et sa solution de Déconstruction-Reconstruction Innovante.

La Région, chef de file en matière d’Aménagement du Territoire

Objectifs du SRADDET (en cours d’élaboration) : 
La gestion économe du foncier ->  privilégier le recyclage foncier à la consommation 
de nouveaux espaces

Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la région de l’économie circulaire.
− Faire de l’économie circulaire un levier d’innovation et de croissance.
− Ancrer l’économie circulaire dans les territoires

-> Les démarches de requalification des friches, au cœur des enjeux de l’écologie 
industrielle et territoriale
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IDfriches, une réponse collective

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

• Le soutien aux porteurs de projet

Les réseaux mobilisés

Plus de 500 acteurs économiques,
académiques et publics du territoire

En lien avec l’ADEME, le BRGM, les 
services de l’état, et les acteurs de la 

reconversion des friches en région

La Région pilote

Un soutien financier

24 M€ FEDER 

Rhône-Alpes

2014-2020

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu
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Une action originale, des aides concrètes

Axes de travail IDfriches

 Favoriser l’identification des acteurs 

 Favoriser la montée en compétence 
des acteurs

 Proposer des solutions aux verrous 
majeurs de la requalification 

 Capitaliser les bonnes pratiques et 
favoriser les échanges d’expériences

 Favoriser l’émergence de projets de 
requalification

Identification des verrous 
et des besoins  

Plan d’actions

Écoute des acteurs 
Evènements, Groupes de travail, sites
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Appui aux porteurs de projets

★ Les Fromentaux: un chantier laboratoire

Opération de démolition sur 37 ha de friche militaire 
Projet ACMUTEP: création d’un technopôle dédié à 
l’espace urbain de demain

L’innovation comme leitmotiv

Groupe de réflexion action
« Marchés Publics et Innovation »

-> État des lieux des opportunités offertes
par le code des marchés publics en termes
d’achat d’innovation
-> Mise en place d’outils à l’attention des
maîtres d’ouvrage (guide pratique)
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Animation et soutien aux opérations

• 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

Une vingtaine d’opérations de 
requalification déjà  
accompagnées, sous l’angle de 
l’innovation et de l’exemplarité



www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr

@IDfriches

Retrouvez-nous:

28/11 : Atelier OFPI sur les friches à Grenoble

27-30/11 : Pollutec – Conférences sur les stands de nos partenaires BRGM et FNTP, à Lyon




