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Note de présentation 

Enquête auprès des EPCI de l’arc alpin 

Recensement des friches industrielles de l’Espace alpin français 

 

L'évolution de notre économie et de nos modes de vie, au fil des décennies, a laissé dans son sillage de 

très nombreuses friches artisanales ou industrielles sur nos territoires. 

Témoins, à leur manière, de notre histoire, installées bien souvent sur des sites stratégiques le long de 

cours d'eau ou de gisements naturels ou tout simplement bien desservis, elles présentent généralement 

des caractéristiques architecturales et paysagères singulières. 

Abandonnées et déclassées, leur réhabilitation ou leur destruction questionne nombre de collectivités, 

certaines d'entre elles réussissent des reconversions bien souvent exemplaires qui témoignent de la plus-

value économique et culturelle de ces réalisations. 

L’URCAUE AURA fait partie, avec 8 CAUE des régions AURA et SUD (CAUE Drôme, Isère, Savoie, Haute-

Savoie, Hautes-Alpes, Alpes Maritime, Vaucluse et Var) du réseau d’experts locaux du projet Interreg 

Alpine Space (2018-2020)  «Alpine Industrial Landscape Transformation » trAILs.  

Ce projet s’intéresse aux problématiques et potentiels de transformation des friches industrielles 

dans les vallées alpines.  

Il vise à recenser ces friches, à proposer des méthodes de projets adaptés à ces sites et à proposer 

des pistes pour des politiques contractuelles. Il réunit 6 universités et 5 structures de conseil et de 

développement local réparties dans cinq  pays de l’arc alpin (Allemagne, Autriche, France, Italie et 

Slovénie). 

 Le CAUE de Vaucluse est l’organisateur de la partie française de cette étude. Le METS, les régions AURA 

et SUD, l’URCAUE AURA et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble sont les 

« observateurs » français du projet. 

La phase de recensement du projet trAils, qui doit alimenter une base de données web SIG européenne, 

passe par une enquête auprès des 91 EPCI du massif alpin français.  Pour ce faire, un questionnaire 

synthétique a été mis au point. Ses 6 questions principales devraient permettre d'identifier l'essentiel des 

friches présentes sur le territoire français de l’espace alpin et d’approcher le ressenti de ces EPCI sur cette 

problématique. 

Suite au retour de ces questionnaires, les CAUE partenaires du projet reviendront vers les services des 

EPCI consultées pour recueillir des renseignements complémentaires sur chacune des friches industrielles 

identifiées. 

Les résultats de cette enquête au niveau français sont prévus pour la fin de l’été 2020. 

Un point communication sera réalisé dans les deux régions AURA et SUD, pour présenter ces résultats 

et l’avancement général de l’étude. 

 

 


