
                                                                                                  

                                                                                                             

 

                                                                                                  

Rencontre Régionale de l’Aménagement

Friches, partageons nos expériences vers des reconversions réussies
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9h30_ Accueil café

9h45_Mot d'accueil 
Lionel Hermange, Chef du pôle Aménagement du Territoire à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Hauts-de-France

                                                                                                                                                
10h00_.Cartofriches, un outil de recensement des friches au niveau national1

Intervention du Cerema: 
Martin Bocquet, Chargé d'études aménagement urbanisme foncier 

                                   

10h15_.Grand-amiénois: un inventaire des friches pour connaître, prioriser et agir !1 
Intervention de l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Grand Amiénois (ADUGA): 
Nicolas Delbouille, Directeur d’études 
Stéphanie Duffourg, Géomaticienne cartographe 

10h55_.Accompagner les projets de revitalisation de friches ; Présentation de l'outil 
Urbanvitaliz1                                                                                                                    

Intervention du Cerema: 
Perrine Rutkowski, Intrapreneuse de la startup d'Etat UrbanVitaliz 

11h35_ .Bilan du fonds friches plan de relance et pérennisation de la mesure dans le 
cadre du fonds vert1

Intervention de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement et de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer: 
Céline Zimmer, Chargée de mission 4 recyclage foncier 6 (DREAL)
Caroline Descamps, Chargée de mission développement Durable (DDTM 80)                        

                                                                     
12h00_Pause - Déjeuner libre

14h00_ L’EPF Hauts-de-France, facilitateur des projets de recyclage des espaces 
dégradés, présentation générale et focus sur la renaturation. 
Intervention de l’Établissement Public Foncier Hauts-de-France: 
Patricia Dubois, Responsable du service Stratégie et partenariats                                           

                                                               
14h45_ Requalifier un site hospitalier de 12ha au cœur d'une agglomération : 

"transformer les fonctions hospitalières en lieux attracteurs pour la Métropole 
Amiénoise, un processus complexe et multi-acteurs1.
Intervention d’Amiens Métropole: 
Anne Legrand, Cheffe de l'Atelier Urbanisme Architecture et Paysage
Romain Pereira, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage      

15h15_Présentation de l’opération . Rives et Nature 1 à Amiens (AMSOM) ; Quelles 
conditions pour continuer à produire du logement à l’heure du ZAN ? (URH) 

Intervention à deux voix du bailleur AMSOM     Habitat et de l’Union Régionale de l’Habitat   
(URH):
Mathieu Kolasiak, Directeur de la production immobilière à l’AMSOM Habitat 
Emma Desette, Responsable du Pôle Stratégies urbaines et patrimoniales à l’URH Hauts-
de-France 

16h00 -16h10_Remerciements et conclusion                                                                                
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