
« Reconquête des friches urbaines, quels accompagnements pour 
les collectivités franciliennes ? »  

 
  

Mardi 29 mars 2022  de 
9h30 à 12h15  -  en visio    

Les friches urbaines sont des terrains qui connaissent une rupture d’activité dans un 
environnement urbain constitué. Le contexte de rareté foncière et de pression 
immobilière particulièrement ténu en Ile-de-France impose une réflexion sur le devenir 
de ces espaces dans le cadre de la mise en œuvre du Zéro Artificialisation Nette 
(ZAN).   

Ainsi, la reconversion d’une friche urbaine, potentiellement polluée répond à de 
nombreux enjeux et objectifs de l’aménagement durable du territoire urbain : limiter la 
destruction et le mitage des espaces naturels et agricoles, redynamiser le centre 
urbain, favoriser les retombées économiques locales, développer des circuits courts, 
prendre en compte les impacts de la pollution sur la santé et les écosystèmes…   

Pour faciliter leur reconversion, les partenaires du réseau Teddif organisent un Atelier  
« Reconquête des friches urbaines, quels accompagnements pour les 
collectivités ? » pour partager éléments de méthodes, outils et pistes d’action et 
financements, le 29 mars.  

    

 

  
Programme  



   

9h 30  
  

Accueil et introduction  

9h45  

  

  

Séquence 1 : Dispositifs de soutien et accompagnements 
techniques   

Soutiens financiers  
Plan de Relance AAP recyclage foncier, DRIEAT – Aurélie BERGER  
AMI reconquérir les friches franciliennes, Région Ile-de-France – Gaëlle BROSSE 
ARRIAGADA  
Soutiens financiers, Bénéfriches, AMI ZAN et partenariats, Ademe – Séverine COHUET   

10h30   Accompagnements techniques   
    Observatoire des friches, Institut Paris Région – Damien DELAVILLE  

Accompagnements des collectivités en faveur du zéro artificialisation nette, Cerema – 
Priscille GENESCO  
Urban Vitaliz, Urban vitaliz – Perrine RUTKOWSKI  

    
  

  

11h00   

  

Pause   
  

11h10  
  

  
  

Séquence 2 : Illustrations et témoignages, 3 projets à l’honneur  

Projet Pont des Gains, Ville de Breuillet – Anne-Sophie MALAPERE et EPFIF – Olivier 
DENERT   
Le Val d’Ézanville -Plaine Vallée, Plaine Vallée – Philippe RÉMY  
Laboratoire Éclair, Épinay-sur-Seine – Lucie JUGÉ   

12h15  Conclusion  
  

Animation : Marion Benoist-Mouton & Isabelle Robinot-Bertrand du Cerema, Réseau Teddif  

  

  

 

  


