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Une réponse collective

Le pôle de compétitivité AXELERA rassemble les acteurs de l’industrie, 
de la recherche et de la formation en chimie et environnement;

Le cluster régional INDURA réunit entreprises et industries de TP, 
ingénieristes et établissements de recherche et de formation autour de 
l’innovation dans les infrastructures;

Le pôle de compétences et de ressources dédié au foncier, le CERF, 
regroupe les acteurs clefs de la chaîne du foncier, de l’aménagement et 
de l’immobilier.

Envirhônalp anime la communauté académique dans le domaine 
de l’environnement et du développement durable, en lien avec les 
collectivités territoriales et l’innovation industrielle.

L’action des réseaux est réalisée en concertation avec les services de 
l’Etat, les collectivités, le BRGM, le CEREMA et l’ADEME.

Les quatre réseaux d’IDfriches fédèrent plus de 500 acteurs économiques, académiques et publics sur 
le territoire : 

Les valeurs communes 

Les ambassadeurs de 
l’action IDfriches sont 
animés par des valeurs 
fortes : 

• Audace
• Performance
• Ouverture
• Responsabilité

Les réseaux partenaires
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Une action originale

IDfriches est une action originale, initiée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, financée par des fonds européens FEDER et portée par 
quatre réseaux professionnels. A l’origine, un constat : il est urgent 
d’agir en Auvergne-Rhône-Alpes, 1ère région concernée par les friches en 
France.

Chiffres clés

  1243 
sites et sols pollués1

  18% 
des sites et sols pollués  

recensés en France1

  103km2 
de terres agricoles en moins 

de 2006 à 20122

1Source : BASOL 2018 
2Source : CORINE Land Cover

L’Auvergne-Rhône-Alpes concentre 18% des sites et sols pollués recensés en 
France, souvent la conséquence d’une friche industrielle. Une préoccupation 
pour les collectivités territoriales soucieuses d’améliorer la qualité de vie de 
leurs habitants, de dynamiser l’économie de leur territoire et de limiter les 
impacts environnementaux des friches. 

Dans le même temps, les terres agricoles sont progressivement converties 
en terrains urbains pour répondre aux besoins de terrain. 103 km2 de terres 
agricoles ont ainsi disparu entre 2006 et 2012.

Reconvertir un site délaissé depuis parfois des décennies est un processus 
long, complexe et coûteux. Les collectivités locales peuvent être démunies 
face à l’ampleur de la tâche. Une réponse collective est nécessaire pour 
faciliter ces projets de requalification.

A la demande de la Région, spécialistes de la gestion foncière, professionnels 
des travaux publics et de la dépollution, et acteurs académiques de 
la recherche et de l’enseignement supérieur se mobilisent pour une 
requalification innovante des friches. C’est ainsi qu’est né IDfriches en janvier 
2015.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a pour principaux objectifs de : 
• Favoriser l’investissement des porteurs de projets locaux 
(collectivités territoriales, établissements publics fonciers…) en 
contribuant à la faisabilité de la reconversion des sites ;
• Soutenir les projets exemplaires et innovants menés par les 
entreprises dans le but d’une plus grande compétitivité, en leur ouvrant 
le territoire comme lieu d’expérimentation et marché local, et en 
associant les différentes aides régionales ;
• Proposer du foncier propice au développement économique, tout 
en  économisant le foncier agricole et naturel.

Auvergne-Rhône-Alpes : 
une région mobilisée pour les friches
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L’action IDfriches bénéficie d’un financement FEDER (Fonds européen 
de développement régional) de 24 M€ afin de soutenir les projets 
de requalification de friche industrielle appliquant une approche 
méthodologique innovante. Ce soutien financier devra permettre d’aider au 
moins 20 opérations de réhabilitation d’ici 2023.

Sont accessibles au financement :
• Diagnostics préalables, études de faisabilité, études techniques, études 

de programmation (y compris assistance à maîtrise d’ouvrage)
• Élaboration de plans de gestion de sites pollués
• Acquisitions foncières (leur part ne pouvant pas excéder 15% de la 

dépense éligible FEDER)
• Opérations de démolition, dépollution, réhabilitation. 

Établissements publics fonciers, établissements publics de coopération 
intercommunale et aménageurs sont les principaux bénéficiaires de ces 
aides. 

La vocation finale de la zone doit être d’ordre économique ou mixte.

IDfriches propose également un accompagnement sur-mesure au maître 
d’ouvrage en proie avec une opération complexe. Des expérimentations 
visant à tester de nouvelles modalités de traitement des friches sont 
actuellement en cours.

Un soutien financier

Un financement européen 

Chiffres clés

  24M€ 
alloués par le FEDER

  19 
opérations déjà financées

  4 
réseaux mobilisés
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Le catalogue des formations : 
il recense toutes les formations 
en lien avec la requalification 
des friches proposées par les 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce catalogue interactif, en ligne 
sur le site d’IDfriches, permet 
aux étudiants et professionnels 
d’identifier les formations et 
contacts répondant à leurs 
besoins spécifiques. 
A partir des besoins identifiés 
auprès des professionnels, 
IDfriches impulsera la création de 
formations initiales et continues 
adaptées.

L’annuaire des acteurs : il est 
ouvert à tous les professionnels 
de la région Auvergne-Rhône-
Alpes – entreprises, bureaux 
d’études, sociétés d’ingénierie, 

Des aides pratiques 

Des aides concrètes

Les quatre réseaux – AXELERA, INDURA, le CERF et Envirhônalp – et leur communauté de 500 professionnels 
s’emparent des difficultés récurrentes pour apporter des solutions innovantes aux porteurs d’opérations de 
requalification. 

Des groupes de travail se constituent, soutenus par des experts, afin d’explorer de nouvelles voies : 
• innovation & achat public, 
• gestion des déchets de chantier, 
• gestion intégrée d’un projet de requalification, 
• compensation environnementale, etc. 

Des rencontres – journées techniques ou d’échanges, ateliers juridiques, visites de sites, etc. – permettent de 
partager les retours d’expérience et de promouvoir les pratiques innovantes. 

Innover pour optimiser 
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etc. – qui interviennent dans 
les requalifications de friche. 
Grâce à un formulaire en ligne, 
ils présentent leurs spécificités 
et références. Un outil qui aide 
les maîtres d’ouvrage dans leur 
rechercher de prestataires. 

Des guides pour réussir les 
étapes clés : Une première 

publication, en partenariat avec 
l’ADEME, intitulée Optimiser le 
diagnostic Sites et Sols pollués 
aide le maître d’ouvrage dans 
ses études et investigations de 
pollution.
Publications et outils interactifs 
sont disponibles sur le site :
www.idfriches-
auvergnerhonealpes.fr 



Appui aux porteurs de projets innovants
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L’innovation comme leitmotiv

Les partenaires d’IDfriches ont accompagné la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain dans 
l’opération de démolition sur 37ha de la friche militaire des Fromentaux. Ils ont travaillé à l’identification des 
potentiels d’innovation, à l’avis technique sur les propositions d’innovations des entreprises, en passant 
par la formulation du marché public favorisant la mise en œuvre de ces dernières. C’est grâce à cette 
forte composante innovante que le projet ACMUTEP a pu bénéficier d’un financement FEDER de 2,6 M€, 
un montant représentant 60% de la dépense éligible en matière d’études préalables déconstruction et 
dépollution. C’est le Groupe Brunet, une entreprise du Bugey, qui contribue à la première transformation des 
Fromentaux grâce à des technologies innovantes : le robot désamantieur, le drone et la modélisation 3D, la 
base vie autonome.

Le patrimoine, un atout à ne pas négliger

Les réseaux IDfriches ont proposé à une commune 
de valoriser le quartier de la gare en capitalisant sur 
les bâtiments à valeur patrimoniale, matérielle et 
immatérielle, intéressante. 
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-
Etienne (ENSASE) est mobilisée et propose au travers 
de travaux d’étudiants une réflexion sur les critères 
d’évaluation du patrimoine avec une approche 
transversale alliant architecture, histoire industrielle, 
sciences humaines et sociales.

Les Fromentaux : un chantier laboratoire

Un avenir pour les friches hors marché

La filière IDfriches accompagne un établissement 
public foncier dans deux dossiers de reconversion de 
friches : une ancienne teinturerie et une papeterie.
Plusieurs scénarios expérimentaux sont à l’étude :

• implantation d’une ferme solaire ;
• réhabilitation d’une centrale hydraulique pour 

financer le projet ;
• dépollution grâce à la phytoremédiation ;
• transformation de ces sites en zones de 

compensation environnementale pour les 
chantiers d’infrastructures.



A venir...
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Le 16 octobre se tiendra le Forum IDFriches, de 9 à 17h à l’Hôtel de Région de Lyon. Un événement qui mettra 
un  coup de projecteur sur les innovations et actions remarquables portées par les acteurs du territoire : 
entreprises de travaux, bureaux d’études, sociétés d’ingénierie, laboratoires de recherche, etc. Plusieurs temps 
forts :

  - Une exposition des innovations et des recherches régionales
  - Des pitchs et des conférences en séance plénière
  - Des rendez-vous professionnels

Plus d’informations sur www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr

Le Forum IDfriches  



www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr ID
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