
Webinaire : Plan de relance pour les 
Friches : quelles aides pour la 
requalification des fonciers en région ?
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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

Programme de la Région Auvergne Rhône Alpes 
financé par des fonds européens FEDER 
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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



• Carole EVELLIN 

• Camille DAVAL

DREAL 



Fonds friches
Appel à projet régional « recyclage foncier des friches »



1.Le dispositif national du fonds friches
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Le dispositif national du fonds friches

Les objectifs du plan de relance 

« des moyens mobilisés pour soutenir 

l’activité à court terme »

« accélérer la conversion écologique de 

notre économie et de tissu productif »

Un dispositif d’aide doté de 300M€ sur 2 ans
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Le dispositif national du fonds friches

AAP  recyclage foncier des friches - 259M€

Recyclage foncier pour des projets 

d’aménagement urbain et de relocalisation 

d’activité, revitalisation des coeurs de villes et 

périphérie urbaine dont les bilans économiques 

sont déficitaires, en priorité en secteur détendu

259 M€ dont 80M€ réserve pour abonder les 

enveloppes régionales

→ 21,4M€ pour AURA sur 2 ans

AAP ADEME- 40M€

Reconversion des friches industrielles 

polluées
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Développement d’outils par le Cerema- 1M€

- Cartofriches : aide à l’inventaire des friches 

au service des collectivités

- UrbanVitaliz : appui à leur reconversion

- UrbanSimul : outil d’observation du foncier



2. L’appel à projet « recyclage foncier des 
friches
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Déclinaison régionale en AAP publié le 15 décembre sur le site de la DREAL :

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/

2 éditions, 2020 et 2021 pour un montant de 21,4 M€ à attribuer aux projets 

Enveloppe pilotée par le Préfet de Région

L’appel à projet AURA

Modalités de dépôt des candidatures
Dépôt des candidatures au plus tard le 28 février 2021 sur la plateforme démarches simplifiées

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-friches-recyclage-foncier-2020-2021



Nature des projets éligibles

Projet de recyclage foncier des friches
dans le cadre d’une opération d’aménagement (au
sens du L.300-1 du CU)

Est considéré comme friche :

- tout terrain nu, déjà artificialisé et qui a perdu son usage

ou son affectation, ou qui, en outre-mer, a pu être laissé

vacant après évacuation d’habitats illicites et spontanés ;

- un îlot d’habitat, d’activité ou mixte, bâti et caractérisé par

une importante vacance ou à requalifier.

Opérations finançables
études, des acquisitions foncières, des travaux de

démolition, de dépollution et de désamiantage ou

d’aménagement
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Dont le bilan économique est déficitaire

après prise en compte de toutes les autres subventions

publiques, et malgré la recherche et l’optimisation de tous les

autres leviers d’équilibre (en particulier en matière de densité

et de mixité), à l’aune des enjeux d’attractivité du site et

d’urbanité.

CUMULABLE avec les autres subventions publiques (et non en

remplacement)



Points d’attention
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Ne sont pas éligibles :

- les opérations de simple mise en conformité à une obligation réglementaire,

- les opérations de simple démolition, dépollution, portage ou renaturation lorsqu’elles ne 

s’intègrent pas dans un projet d’aménagement avec production ou réhabilitation de surfaces de 

logements, de surfaces économiques ou d’équipements publics.

Projets matures pour engagement des crédits d’ici fin 2021 et paiement d’ici fin 2022

Doivent être connus :

la maîtrise d’ouvrage, les conditions de maîtrise du foncier, la programmation urbaine de l’aménagement ou le

projet de revitalisation économique, ainsi que le bilan économique de l’opération



Porteurs éligibles
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- les collectivités, les établissements publics locaux ou opérateurs désignés

- les établissements publics de l’Etat ou opérateurs désignés,

- les aménageurs publics (établissements publics d’aménagement, entreprises publiques locales, SEM, SPL),

- les offices fonciers solidaires,

- les bailleurs sociaux,

- les entreprises privées, sous conditions



Critères de priorisation

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes 15

- Secteur détendu ou en déprise économique et /ou commerciale ou en quartier prioritaire de la politique de la ville

- Action Cœur de Ville (ACV), Petites Villes de Demain (PVD) ou Territoires d’industrie (TI), Opération de revitalisation du 

territoire (ORT) ou d’un Projet partenarial d’aménagement (PPA) ;

- Démarche d’aménagement durable : label EcoQuartier, certification HQE™ aménagement, démarche AEU2, norme ISO 

37101, NF Habitat

- Stratégie régionale Eau, Air :  sobriété foncière,  sobriété dans l’usage de la ressource en eau et la lutte contre la 

pollution atmosphérique

- Ancienneté de la friche

- Retombées économiques locales pour les projets à dominante économique.



Montant de financement
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Déterminé par le Préfet de région pour chaque opération en tenant compte :

de la capacité de contributions financières des collectivités locales : ex capacité d’autofinancement net moyenne sur trois ans, de la 

durée de remboursement de la dette ou  de l’endettement par habitant de la collectivité, etc.

de la fragilité socio-économique du territoire : ex  taux de chômage, évolution démographique et de l’emploi, évolution de la vacance de 

logement et du foncier économique...

des contraintes opérationnelles du projet : ex tension du marché, dureté foncière, autorisations réglementaires (d’urbanisme / patrimoniales / 

environnementales), etc.

de l’exemplarité du projet : ex :caractère social ou solidaire de la production locative (en particulier part de logements sociaux) ou de l’accession 

sociale à la propriété après revente, du caractère patrimonial des bâtiments, de l’exemplarité environnementale de l’opération, des impacts en matière de 

maintien et/ou création d’emplois et de consolidation d’une filière économique structurante, de la qualité de la concertation, etc.



Calendrier
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AAP

Publication 

le 15/12

Candidature

Date limite le 
28 février 

2021

Sélection

Au plus tard le 
15 avril

Contractualisation

Avant le 1er octobre 
2021



Contact
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DREAL AURA :

fonds-friches.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr

Contact préalable avant dépôt de candidature :

- s’assurer de l’éligibilité de votre projet à cet appel à projet

- vérifier la mobilisation de l’ensemble des partenaires envisageables autour de votre projet et de vous mettre en 

relation si nécessaire

- vous appuyer dans l’élaboration de votre dossier de candidature

- vous rappeler les critères et modalités pratiques.
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FIN
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Service Mobilité Aménagement Paysage

Pôle Stratégie Animation

69453 Lyon cedex 06

Tél. 04 26 28 60 00

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr



Articulation avec l’AAP ADEME
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QUESTIONS REPONSES 



Florian PHILIPPON 
ADEME 



Plan de relance, 
Fonds friches – Appel à projets ADEME

15/12/2020Florian PHILIPPON, ADEME, DVTV/SFUSP

Et articulation avec l’AAP recyclage foncier lancé par le 
MTE/DGALN



Soutien aux opérations de recyclage de friches polluées
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Les friches industrielles ou minières polluées nécessitant des travaux de dépollution ou de restauration de la
qualité des milieux impactés pour assurer la compatibilité avec l’usage futur ou pour
permettre un usage sans conséquence en impacts sur les milieux, selon la
méthodologie nationale SSP.

Ancien site ICPE ou minier ayant satisfait ses obligations réglementaires de remise en état ou d’arrêt de travaux et/ou
dont le(s) responsable(s) sont considérés comme défaillant au regard de l'article L. 556-3 du code de l'environnement.

Le responsable de la pollution ne doit pas être identifié ou ne peut être astreint réglementairement à supporter les coûts de
dépollution, conformément au principe du « pollueur-payeur » (vérifié auprès des autorités compétentes).

• Exclusions :

• sites pollués par des substances radioactives, des agents pathogènes ou infectieux ainsi que par l'amiante.

• gestion des engins pyrotechniques est exclue du champ d’application.

• friches agricoles et anciennes décharges (brutes d’OM ou sauvages),
*,
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Périmètre
AAP ADEME

Tous les territoires avec priorité 
- où le marché fait défaut,
- pour les collectivités engagées dans les 
programmes Action Cœur de Ville, Petites 
Villes de Demain ou Territoires d’industrie

Tout type de projets :
- usages « classiques » (renouvellement urbain, 
relocalisation activités) 
- usages « alternatifs » comme les projets de 
renaturation, photovoltaïque, biomasse etc.

Tout type de porteur avec ordre de priorité :
1. Petites et moyennes collectivités (tous usages), ainsi 

que les porteurs de projets pour des usages alternatifs 
2. Autres collectivités, aménageurs publics, entreprises 

publiques locales, SEM et Etablissements Publics 
Fonciers d’Etat ou locaux, EPA, bailleurs sociaux

3. Aménageurs privés
4. Promoteurs immobiliers, autres acteurs



Exclusions
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• Périmètre

� Mise en sécurité de sites à responsable défaillant (orphelins). Cette mise en sécurité est encadrée par la 
circulaire de mai 2011.

� Sites pollués par des substances radioactives, des agents pathogènes ou infectieux ainsi que par l'amiante.
� Gestion des engins pyrotechniques.
� Friches agricoles et les anciennes décharges (brutes d’OM ou sauvages).
� Friches non polluées.
� Désamiantage / dépollution de bâtiments sans dépollution des sols et/ou eaux.
� Gestion de déblais contaminés par des morceaux de fibro-ciment (problématique de gestion de déchets : 

retrait de matériaux solides dangereux dans des remblais et non traitement de pollution chimique 
« imprégnant » les matrices sol et eaux, cf. supra).

• Aide

� Pas d’aide apportée à des sites propriété de l’Etat (ex : ministère des Armées).
� Pas d’aide apportée en l’absence de déficit opérationnel (bilan recettes / dépenses).
� Aucune provision même justifiée pour aléas de travaux de dépollution ne sera prise en compte dans l’assiette 

des dépenses éligibles. 



2 compartiments :
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Cœur de l’AAP = compartiment « travaux »

• Financement travaux de dépollution (sols, eaux souterraines), complétés le cas échéant (cf. schéma ci-dessus)

• Tous les travaux de dépollution en place, sur site ou hors site sont éligibles

Etudes : financement au fil de l’eau maintenu, pour cas non couverts par AAP (IHU, PG/PCT en 2022, etc.)



Principales exigences
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• Le responsable de la pollution ne doit pas être identifié ou ne peut être astreint réglementairement à supporter les coûts 
de dépollution, conformément au principe du « pollueur-payeur ».

• Les études préalables aux travaux doivent avoir été conduites (« travaux ») / être conduites (« études ») conformément à 
la méthodologie SSP.

� pour les projets de travaux, fourniture dans le dossier de candidature d’un plan de gestion récent.

• Pour le compartiment « travaux », les projets doivent être matures, c’est-à-dire disposant de caractéristiques techniques, 
économiques, financières et d’un planning définis (ce qui correspond globalement au stade « avant-projet détaillé »).

• Les marchés ne doivent pas avoir été notifiés avant le dépôt de dossier. Ils doivent avoir un objectif de démarrage au 
second semestre 2021 et au plus tard au premier semestre 2022.



Logigramme
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Projet de 
reconversion 

de friches

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

RejetRejet

* Taux d’aide « bonifié » si respect de critères d’exemplarité

Sites ICPE ou 
miniers pollués

Respect
des critères de 
recevabilité et 

éligibilité

Respect
des critères 

d’évaluation du 
Plan de

Relance*

AAP « recyclage 
foncier »*



Critères

DVTD/SFUSP

RECEVABILITE / ELIGIBILITE

• Usage plate-forme ADEME de 
dépôt des dossiers

• Respect format soumission 
dossiers

• Complétude dossier

• Conformité périmètre thématique 
appel à projets

• Les travaux non démarrés et 
marchés non notifiés.

• Travaux prévus pour S2 2021 (au 
+ tard)

CRITÈRES D’EVALUATION

• Projet de reconversion défini. 

• Conformité documents d’urbanisme

• Responsable de la pollution n’est pas identifié 
et/ou ne peut être astreint  réglementairement à 
supporter les coûts de dépollution (principe du « 
pollueur-payeur »)

• Maîtrise du foncier

• Qualité du plan de gestion, des mesures de 
dépollution et de gestion des pollutions 
résiduelles

• Consortium d’acteurs du projet et modalités de 
coordination et de pilotage

• Intégration thématiques biodiversité et 
adaptation au changement climatique

• Dispositions de maintien de la mémoire du site 
et des pollutions résiduelles (et contraintes 
associées), vis-à-vis des futurs habitants, 
usagers, riverains, etc. 

• Evaluation du caractère incitatif de l’aide, 
visant à combler un déficit opérationnel

CRITÈRE EXEMPLARITÉ

• Qualité mesures gestion des pollutions :

• EQRS : prise en compte des transferts sol / 
plantes le cas échéant, etc.

• BCA : nombre et pertinence des scénarii étudiés, 
suivi guide UPDS-ADEME, etc.

• Pourcentage de terres (et/ou eaux souterraines) 
gérées sur site / en place, 

• Suivi environnemental post chantier 

• Conception intégrée du projet

• Niveau d’anticipation
• Intégration thématiques suivantes : Intégration 

patrimoniale et paysagère, mobilité, énergie, 
EC, services écosystémiques 

• Réflexions quant aux usages transitoires
• Concertation locale

• Qualité et intégration territoriale du projet

• Mixité des fonctions urbaines, des 
équipements et services, diversité formes 
d’habitat, mixité générationnelle et sociale.

• Contribution le cas échéant : à l’évolution de 
la mobilité de la collectivité, aux objectifs 
territoriaux de sobriété énergétique et/ou 
production EnR, au maintien et/ou à la 
reconquête de la biodiversité.

• Impact du projet sur l’emploi



Nature et intensité maximale de l’aide
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Intensité maximum de l’aide de l’ADEME

Bénéficiaire dans le cadre 
d’une activité économique

Bénéficiaire dans 
le cadre d’une 

activité non 
économique

Plafond 
d’assiette de 

l’aidePE ME GE

Travaux 55 %
45 
%

35 
%

55 % aucun

Etudes 70% 60% 50% 70%
50k€ diagnostics / 

100 k€ plan de 
gestion, PCT

L’aide est attribuée sous la forme d’une subvention au maître d’ouvrage des travaux (études) de dépollution.



Calendrier
Impératif du Plan de relance : « Les dépenses qui sont engagées pour le plan de relance doivent être 
rapides, ciblées et temporaires pour réduire l’impact économique de la crise au plus vite. »
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1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

Novembre 
2020

Février 
2021

Mars 
2021 T2 2021 Octobre 

2021 Fin 2024

Lancement 1er

AAP

Remise 

candidatures

Sélection 

lauréats
Contractualisation

Lancement 2nd

AAP

Composition du jury :

DGALN, DGPR, ANCT, AMF, 
AdCf, Régions, EPF Etat et 
locaux, UPDS, LIFTI

Fin 

décaissement 

totalité du 

fonds



DVTD/SFUSP
Florian.philippon@ademe.fr
laurent.chateau@ademe.fr



QUESTIONS REPONSES 



Hélène ROUSSEL 
ADEME 



L’appel à projet de recherche Gesipol, 
6e édition 2020

15/12/2020

Intitulé de la direction/service



Périmètre et objectif de l’appel
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Objectif de l’appel :

Soutien financier à la recherche et au développement permettant d’améliorer les pratiques de 
gestion des sols et des eaux souterraines pollués par des pollutions chimiques d’origine 
anthropique (issues d’activités industrielles, minières et de service).

Taux d’aide ADEME maximum : 25 à 100 % des dépenses éligibles sous forme de subvention.

A qui s’adresse l’appel ?

Equipe de recherche, entreprise ou bureau d’études intervenant dans le domaine des sites 
pollués, maître d’ouvrage ou collectivité territoriale ou locale en prise avec des problèmes de 
gestion de sites pollués.



Les exclusions du programme et l’articulation avec d’autres 
APR de l’agence
Les exclusions thématiques sont précisées dans chaque axe
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Les pollutions d’origine agricole ;

Les pollutions affectant la matrice « sédiments » ;

Les pollutions par des substances radioactives ;

Les engins explosifs (en revanche, la pollution des 
sols par des substances pyrotechniques est abordée 
dans le périmètre du programme Gesipol).

Les projets sur des fonciers non pollués.

Les projets de recherche à caractère 
essentiellement fondamental.  L’exclusion s’entend 
pour des projets n’ayant aucune visée de 
développement appliqué ultérieur afin d’apporter des 
innovations utiles aux acteurs du marché SSP.

Les projets sur l’étude des effets sur le vivant des mélanges 
de polluants, ces projets sont à déposer dans l’APR Impacts.

Les projets visant les transferts vers les denrées alimentaires
(prédiction des transferts, limitation de ces transferts), ces projets 
doivent être présentés à l’APR GRAINE.

Les projets sur le phytomanagement des sols pollués
(démonstration, suivi des transferts, valorisation des 
biomasses…), ces projets doivent être présentés à l’APR 
GRAINE.

Les projets sur les mesures constructives visant à limiter 
l’impact des vapeurs du sol sur la qualité de l’air intérieur, 
ces projets seront à déposer à l’APR AQACIA.



3 axes thématiques pour les projets
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AXE 1

Améliorer la caractérisation des 

milieux et l’interprétation des 

résultats

*Investigation de terrain

*Stratégie de prélèvement et 

représentativité des résultats d’analyse

*Identification des zones sources

AXE 2

Améliorer la compréhension des 

mécanismes et des transferts de 

polluants

*Phénoménologies et déterminants

*Cinétiques et réduction des incertitudes

*Opérationnalité des outils de suivi des 

polluants dans les matrices

AXE 3

Améliorer l’évaluation des 

expositions vers le vivant

Cible : Homme

*Cohérence entre caractérisation des 

matrices et réalisme de l’exposition

Cible : Ecosystème

*Exposition des espèces sentinelles

*Evaluation de la fonction « filtre, 

tampon et dégradation des polluants »



Eléments de vigilance et attentes
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Dimension « recherche appliquée » : 

Veiller au réalisme des situations 
proposées pour répondre aux besoins 
de terrain de manière appropriée (choix 
des polluants, des matrices 
environnementales, des dimensions du 
démonstrateur…)

Chaque projet devra être argumenté au 
regard d’enjeux scientifiques / 
techniques et aussi économiques, 
environnementaux, sociaux et 
sociétaux, réglementaires et juridiques.

Projets collaboratifs (un ou plusieurs 
partenaires du secteur public ou privé)

Peuvent couvrir un ou plusieurs axes de 
l’appel

Intégrent une phase de réplicabilité et 
transposabilité à d’autres cas (outils, 
méthodes d’analyses…)

S’engagent pour une publication 
scientifique dans une archive ouverte

Aides demandées comprises entre       
50 000 et 200 000 € par projet, 

Durée jusqu’à 36 mois.

Niveaux 4 à 7 de l’échelle d’évaluation 
du degré de maturé ou TRL (Technologie 
Readiness Level)

Echelle(s) des projets :

• Echelle « laboratoire » : démonstration 
préalable faisabilité,  compréhension et 
validation des mécanismes.

• Echelle « site » et « territoire » : 
confronter la maturité des concepts à la 
réalité des situations rencontrées, 
robustesse du changement d’échelle. 

Le choix des échelles est conditionné par 
les objectifs, la maturité des approches et 
le niveau de complexité dans la 
compréhension des mécanismes



Les résultats attendus
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• Développer de nouvelles méthodes ou approches et de nouveaux outils, améliorer ceux existants déjà

• Traduire ces innovations en guides méthodologiques, outils d’aide à la décision, cahier des charges publics

• Préciser les bonnes pratiques d’utilisation des outils, méthodes ou guides en fonction des contextes et objectifs 
poursuivis à destination de l’ensemble des acteurs 

• Alimenter un retour d’expérience sur les performances des méthodes, outils, approches développés

• Construire un argumentaire sur la valeur ajoutée des innovations développées

• Diffuser les connaissances et retours d’expérience sur les méthodes, approches ou outils

• Organiser des journées techniques et/ou de formation, des webinaires pour les acteurs concernés (gestionnaires de 
sites, prestataires de services, administration, …)



Les modalités de dépôt des candidatures
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Dépôt d’un dossier de candidature en 1 seule phase au plus tard le 15 janvier 2021 à 15h00

Détail de l’appel et dossier de candidature : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/20200731/gesipol2020-138

Prise de contact préalable : apr.gesipol@ademe.fr et ingénieur thématique (prenom.nom@ademe.fr)



La sélection des projets
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Le projet sera évalué selon les 6 critères suivants :

- La pertinence du projet par rapport aux priorités de l’appel : voir le cahier des charges de l’appel ;

- La qualité scientifique et technique du projet : son niveau d’innovation et son positionnement par rapport à l’état de l’art, la pertinence 
de ses objectifs, des verrous à lever, des risques et solutions de repli associées ;

- La qualité du partenariat : la capacité des acteurs impliqués à mettre en œuvre le projet à titre individuel et collectif ;

- La structuration du projet : la pertinence de la structure de votre projet, l’adéquation du programme, de la durée et du budget aux 
objectifs ;

- La qualité des propositions de valorisation affichées par le projet : sociétales, scientifiques, économiques et commerciales ;

- Les impacts potentiels du projet : scientifiques, techniques, économiques, son potentiel de réplication et de transposition.

Pour la première fois, les porteurs de projet sont invités à s’engager sur des actions simples et adaptables en faveur de la réduction des 
impacts environnementaux de leur activité de recherche.

A titre indicatif, 30% des dossiers déposés sont retenus pour financement.
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