
Reconvertir les friches, 

de l’inventaire  

au projet opérationnel 



Le fond friches 

et les actions  

Cerema 



Un partenariat 



Un partenariat 



Le Grand Amiénois : 

Un héritage industriel en terre agricole 

Au 1er janvier 2009, le Grand Amiénois 

rassemblait douze intercommunalités. Cela 

représentait plus de la moitié du département 

de la Somme et 60% de sa population. 

L'image de la Picardie est étroitement liée à 

celle de son agriculture (et de ses cathédrales 

!). Mais la région est aussi riche d'une forte 

tradition industrielle, affirmée très tôt, et qui 

n'est d'ailleurs pas sans lien avec l'agriculture. 

Il faut le dire : avant d'être industrielle, la 

Picardie fut industrieuse ! 

D’après Slim Thabet pour l’INA 

INVENTAIRE 

2010 DES 

FRICHES 

D’ACTIVITE 



La mise en œuvre du scot 

L’interpellation de la DRE 

Un premier schéma de cohérence territoriale 

pour le Grand Amiénois ! 

200 ha 

Objectif conso. foncière / 2 



Le potentiel de reconversion des friches d’activité ? 

Un inventaire évolué, construit « sur le terrain », et diffusé largement 

Un GT pour partager analyses et projections entre élus et techniciens 

La selection progressive et la validation de "friches pilotes" 



Connaitre pour agir 

Accompagner le territoire dans la durée 

Au-delà de l’inventaire et du guide 

méthodologique … 

Implication de l’Agence dans la durée : 

le programme partenarial 

Constitution d’un réseau d’acteurs publics 

 

CD80 

PREFECTURE 

PAYS 



Profiter du contexte des PLUi 

Le « groupe de travail » pour une 

conception partagée 

L’approfondissement de la 

connaissance du site: analyses 

environnementales des sols 

 

Accompagner 

dans la mise en projet 



la contribution au projet territorial  

la définition des axes structurants du projet de 

reconversion 

Les OAP « renouvellement urbain complexe » 

Inscrire durablement le projet partagé 

Planifier l’ambition 



Convaincre que nous ne sommes pas 

complètement « démunis » face au ZAN 

Actualiser les sites pilotes, sensibiliser activement 

aux outils et mesures 

Reconstituer et travailler à la pérennisation du 

réseau d’acteurs et au portage de la démarche 

aux différentes échelles territoriales 

Partager pour évoluer 

Du réseau à la mission ? 

Revitalisation urbaine 

du Grand Amiénois 



Et maintenant ? 

Proposition à venir d’éléments 
méthodologiques pour constituer 

une base locale 
 

Vous avez déjà des données ?  
Contribuez ! 

 
artificialisation@cerema.fr 

cartofriches.cerema.fr  

Une démarche de Start Up d’Etat  

guidée par les retours utilisateurs. 

 

Vous êtes une collectivité intéressée 

par le service d’appui ? Contactez 

l’équipe ! 

 

friches@beta.gouv.fr  

urbanvitaliz.fr  
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