
IDfriches , UNE RÉPONSE 
COLLECTIVE ET INNOVANTE
POUR ACCÉLÉRER LA 
RECONVERSION DES FRICHES
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
1ère RÉGION CONCERNÉE PAR 
LES FRICHES



1162 sites et sols pollués

1077 en Rhône-Alpes

85 en Auvergne

Les 5 régions  les plus concernées

•Auvergne-Rhône-Alpes : 18,09%

•Grand-Est : 15,87%

•Hauts-de-France : 14,32%•Hauts-de-France : 14,32%

•Nouvelle-Aquitaine : 11,39%

•Ile-de-France : 8,62%

En parallèle:

103 km2  artificialisés entre 2002 et 2006 

(+ de 2 fois la superficie de Lyon)

38km2 pour l’Ile de France



SOUTIEN DES PROJETS PAR LE FEDER

• 78 pourraient faire l’objet d’un dépôt de dossier 

FEDER au « fil de l’eau » d’ici 2020
160 Projets portés à la 

connaissance de la Région

plus de 700 ha de friches

25 M€

2014-2020

• 4 projets validés : 8,2 ha; 1,86 M€ de subvention 

FEDER

• 7 projets examinés au CRPI de novembre 2016

• 14 en instruction à réalisation rapide (avant fin 

2017)

25 projets validés ou en 

cours d’instruction

170  ha
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Opération « Acmutep »
Création d’un technopôle dédié à l’espace urbain de demain

St-Maurice de Remens et 

leyment (01)

Ancien camp militaire des Fromentaux

superficie: 37 ha dont 45 000 m2 de toitures amiantées

coût total : 4.5 M€ - soutien FEDER: en cours d’instruction



Opération « Acmutep »
Création d’un technopôle dédié à l’espace urbain de demain



• Pôle de compétitivité AXELERA

•Cluster INDURA

•Pôle de compétences CERF

IDfriches : quatre réseaux mobilisés
Plus de 500 acteurs économiques, académiques et publics

•Pôle de compétences CERF

• Groupement d’Intérêt Scientifique ENVIRHONALP

En lien avec les collectivités, les établissements publics fonciers, les
services de l’Etat, le BRGM et l’ADEME



LES ACTIONS D’IDfriches



• Comprendre les points de blocage de la mécanique de réhabilitation

2015-2016: phase d’initiation du programme
Principaux objectifs

• Initier une démarche filière en structurant de premières actions entre
les différents acteurs

• Mobiliser les maîtres d’ouvrages pour identifier les projets souhaitant
s’inscrire dans la dynamique d’innovation portée par IDfriches



Productions
• Logigramme et fiches acteurs
• Veilles technologiques
• Veilles juridiques
• Focus « sécuriser les acquisitions et cessions d’anciens sites industriels »

2015-2016: phase d’initiation du programme
Quelques exemples de réalisation

Journées thématiques
• Utilisation des friches « hors marché »
• Le rôle du liquidateur judiciaire dans la cessation d’activités des sites industriels
• Caractérisation in situ des sols pollués
• Recyclage des matériaux de déconstruction

Groupe de travail transversal « diagnostic »

Accompagnement de l’AMI et de l’AAP



2017-2018: vers un accompagnement renforcé des projets
Principaux objectifs

• Consolider les actions engagées

• Appuyer les porteurs de projets (innovants)• Appuyer les porteurs de projets (innovants)

• Développer des groupes de réflexion-action



2017-2018: vers un accompagnement renforcé des projets
Consolider les actions engagées

Quelques exemples d’actions :

• Etude de préfiguration d’un outil d’observation• Etude de préfiguration d’un outil d’observation

• Convention d’affaires

• Journée thématique : « le tiers-demandeur »



2017-2018: vers un accompagnement renforcé des projets
Appuyer les porteurs de projets (innovants)

Quelques exemples d’actions

• Identification de sites porteurs potentiels d’innovations

• Lancement d’un appel à solutions dans les réseaux

• Mise en relation de l’offre et de la demande d’innovations



2017-2018: vers un accompagnement renforcé des projets
Développer des groupes de réflexion-action

Quelques exemples de sujets envisagés:

Animation de groupes de réflexion stratégiques pour construire et proposer des process,
outils ou dispositions. Constitués d’experts régionaux, ils auront nécessairement une
dimension transversale et opérationnelle.

Quelques exemples de sujets envisagés:

• La compensation environnementale

• Favoriser l’achat d’innovation par les marchés publics

• Valorisation économique & incitation financière et fiscale
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