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Le CERF

Un pôle de compétence foncier régional reposant sur
un partenariat public/ privé de près de 50 adhérents

Nos missions:

 accompagner les collectivités sur leurs problématiques
foncières et d’aménagement

 décloisonner et renforcer l’échange entre les acteurs du foncier

 co-construire des approches et solutions innovantes
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Les friches….

Terrains laissés à l’abandon  à la suite de l’arrêt 
de l’activité (industrielle) qui s’y exerçait:

• Sites souvent dégradés et pollués (sol, eau)

• Sites souvent bâtis

• Sites parfois « orphelins »

 Complexité juridique & technique pour le
propriétaire, la collectivité, le porteur de projet
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Des sites complexes

 Risques sanitaires et environnementaux, impacts sur 
les milieux

 Contexte règlementaire complexe

 Enchaînement de responsabilités, problèmes de 
solvabilité, nombreux acteurs impliqués

 Evaluation délicate des coûts de 
réhabilitation/reconversion, 

 Des réflexions à plusieurs échelles (spatiales, 
temporelles)
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Des réponses à trouver….

Responsabilités en matière de santé publique
Expositions chroniques à des polluants/amiante
Impacts sur le sols, sur les ressources en eau
Risques d’accidents

Perte d’image, déconnexion au reste du territoire

Impacts environnementaux, économiques, sociaux, 
dépassant les limites du site en friche

soutien nécessaire des acteurs dans la
définition d’usages optimisés en fonction
des contextes spécifiques des sites
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…pour les sites hors marché

Sites pour lesquels une reconversion « classique » en 
programmes de logements/économiques ou mixtes n’est 
pas envisageable:

• Le site est trop contraint
par la nature de la pollution ou sa localisation entrainant des restrictions d’usages – notamment les sites soumis 
à PPRN (I) et/ou PPRT 

• Son réaménagement imposerait des investissements financiers forts dans des zones à faible 
attractivité et donc à faible revente

ainsi, le bilan « aménageur » ou promoteur » y serait trop défavorable, même en y incluant des aides publiques

• Le projet n’y serait pas, d’un point de vue projet urbain, pertinent   
sur les secteurs dits « en décroissance » notamment

• Il n’y a pas de « marché » 
c’est-à-dire d’investisseur ou de promoteur qui pourraient être intéressés par développer un projet sur ces 
terrains
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Un potentiel à explorer

Un potentiel foncier pour répondre à l’enjeu de préservation des 
espaces agricoles et naturels

Proximité des infrastructures (voiries, réseaux)

Sites disponibles sur un temps long

Histoire, patrimoine

 Que fait-on pour ces sites? 
 Quels usages « alternatifs »?



En partenariat avec :Co-financé par :

Comment promouvoir les 
usages alternatifs? 

Quelles solutions pour faciliter le 
redéveloppement des friches hors marché?
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Pré-requis: Maitriser les contraintes et 
Assurer la faisabilité

Adéquation avec les règles d’urbanisme et autres contraintes
• SCOT, PLU, Carte communales, PPRT, PPRN(I), ZN

Mise en adéquation état / usage
• Maitrise des risques sanitaires et environnementaux

Faisabilité
• Propriétés du sol et du sous-sol compatible avec le futur usage envisagé
• Besoins du projet: accessibilité, services, ressources etc..

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE REGIONAL WWW.BRGM.FR
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BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

CONTRAINTES

 Gestion de la pollution / 
risques

o Contrainte technique (type de 
polluants, profondeur) 

o Contrainte économique (coût 
trop important p/r à la plus-
value directe foncière)

 Faible pression foncière

o Manque de vision/ intérêt 
pour les acteurs

o Manque de moyens (du diag
à la gestion)

 Type d’utilisation des sols 
limité

 Situation des sites (manque 
d’accessibilité, de services 
ou d’attractivité)

BENEFICES

 Pour des aménagements 
classiques (résidentiel, 
tertiaire, commercial / 
industriel), les bénéfices sont 
souvent perçus comme la 
valeur directe de la 
reconversion.

Contraintes

Bénéfices

Pourquoi certaines friches ne sont-elles pas 
facilement redéveloppées?

Déséquilibre entre les contraintes et les bénéfices (perçus)
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Contraintes

Contraintes Bénéfices

Bénéfices

Quelles solutions pour équilibrer les 
contraintes et les bénéfices?
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(Source: Travaux RECORD et Monfort, Limasset, 2019)

Evaluation des bénéfices: Fonctions des 
sols et services écosystémiques

Multi-fonctionnalité des sols     &        services écosystémiques

Fonctions support 
géotechnique

Fonctions hydro-géo-
morphologique : ralentissement 
des ruissellements, recharge

Fonctions bio-géo-chimiques : 
épuration, capacité à dégrader de 
la MO (fertilité), stock carbone 

Fonctions biologiques. 
Habitat d’espèces, connectivité 
écologique

(Source: Cleen et al, 2016)

(Source: Morel, 2014)
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Du site à l’échelle globale, du court terme au long terme

Evaluation des bénéfices: Considérer 
toutes les échelles

 Selon les trois pilliers du développement
durable

o Bénéfices sociétaux

o Bénéfices environnementaux

o Bénéfices économiques

 Selon les politiques urbaines et de 
développement durable du territoire

o Gestion des ressources (ex: production sols 
fertiles)

o Economie circulaire

o Politique énergétique

o Biodiversité

 Echelle globale: 

o Adaptation et changement climatique

o Objectifs de Développement Durable - ODD

(Source: REFRINDD, Limasset, 2015)

(Source: Stockholm Resilient Centre)
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Evaluation des bénéfices des usages: 
Bénéfices directs et indirects

Mieux considérer les bénéfices induits par les 
options de remédiation ou de redéveloppement
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 Recyclage des sites

 Gestion des matériaux

o Gestion des terres excavées et ré-utilisation

o Transformation des déchets en sols fertiles

 Gestion des ressources naturelles: e.g. recharge de aquifères

Solutions et Bénéfices:                    
Approche circulaire

Inclure les bénéfices associés au principes de l’économie 
circulaire
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 Implication des parties prenantes

 Public Private People Partnership (4P)

 Schéma financier innovant: crowd sourcing, ..

Solutions et Bénéfices:                    
Approche collaborative

Engagement des parties prenantes et mutualisation
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La démarche « usages alternatifs »

Objectifs:

 Porter à connaissance aux porteurs de projets les caractéristiques de ces usages dits « alternatifs »
 Évaluer le potentiel et la pertinence de ces usages

Développer de nouveaux usages sur les friches:

 Quels sont les usages alternatifs envisageables sur les friches ?
 Quels bénéfices (économiques, environnementaux, sociaux..) sont associés à ces usages ?
 Comment les appréhender pour voir si ces usages sont viables, pour répondre à quels enjeux ?
 Comment prendre en compte les services écosystémiques?

©Base
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La démarche « usages alternatifs »

Méthode:

• Cadrage avec le BRGM

• Recherches de REX

• Lancement d’un appel à contribution

• Journée technique

• Rédaction d’un guide et de fiches « usages »

Expérimentation:

Possibilité d’accompagner des projets via le FEDER
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Le guide « usages alternatifs »

Introduction & cadrage

Entrée par types d’usages pour un site : une fiche par usage

Fiche type: 

• Contexte
• Situation du site
• Taille du site
• Accueil du public
• Temporalité
• Compatibilité avec un bâti
• Compatibilité avec des pollutions
• Documents d’urbanisme
• Description technique
• Modèle économique
• Compatibilité avec un autre usage
• Et après?
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 Production d’énergie: Solaire, éolien, biomasse

 Biodiversité: renaturation, phytoremédiation

 Culturel: Paysage, héritage culturel 

 Logistique: stockage, gestion de matériaux excavés

 Sociétal: parcs, usages récréatifs ou artistiques

 Expérimentations

 Usages transitoires

 Production de ressources:

o Production de biomasse : ferme urbaine, production de fibres, etc.

o Production de sol / refonctionnalisation

Les usages à explorer


