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Introduction 
 

A. Genèse du projet 
 

Le Laboratoire d’Initiatives Foncières et Territoriales (LIFTI) et ses partenaires ont fait le 
constat qu’il n’existe pas aujourd’hui en France d’inventaire national des friches. Or, le LIFTI, dans 
le cadre de sa mission d’intérêt général, a créé en janvier 2017 le projet Recycler les Friches, dont 
l’objectif est de « Soutenir la mise en place d’un centre de ressources sur le recyclage des friches, 
quelle qu’en soit la nature et pour tous types de nouveaux usages, en aidant les acteurs tant publics 
que privés à développer leur savoir-faire en la matière et lever leurs appréhensions1 ». Au sein du 
projet Recycler les Friches, différents groupes de travail interdisciplinaires se sont mis en place au 
cours du temps, l’un d’entre eux travaillant à l’identification du gisement. L’étude de recensement 
et d’analyse des inventaires de friches existant en France a donc vu le jour grâce à l’impulsion des 
membres du LIFTI. 
 

L’objectif de l’étude est de réaliser un état des lieux de l’existant en matière d’inventaire 
de friches, en s’intéressant aux démarches nées après 2000 en France. Bien qu'il n'existe pas de 
définition de la "friche" qui fasse consensus, le LIFTI utilise dans le cadre de cette étude une 
définition assez générique adaptée de la définition proposée par le réseau européen CABERNET2 : 
"On entend par "friche", des sites qui ont été marqués par leur utilisation passée ; sont actuellement 
abandonnés ou sous-utilisés ; peuvent avoir des problèmes de contamination réels ou perçus et 
nécessitent une intervention pour retrouver un usage bénéfique." Cette étude doit permettre de 
mettre en avant notamment les acteurs principaux du secteur, les conditions d’émergence des 
inventaires et les moyens mis en œuvre pour effectuer ces inventaires. Il s’agit donc de réaliser 
une macroanalyse des inventaires de friches existants : en s’intéressant à chaque inventaire avec 
un niveau de détail suffisant, on doit pouvoir saisir les principaux enjeux méthodologiques et 
contextuels du secteur. 
 

B. Moyens attribués et méthodologie 
 

L’étude a été réalisée par Centrale Lille Projet3, en particulier par Chloé Potier et Louis 
Monnier, qui ont été mobilisés à temps partiel entre avril et septembre 2018. Afin de garantir la 
réussite de l’étude, les membres de Centrale Lille Projet ont pu compter sur le soutien d’un groupe 
de travail constitué par le LIFTI qui rassemble Dominique Frugier (LIFTI), Marc Kaszinski (LIFTI), 
Lucien Bollotte (LIFTI), Elsa Limasset (BRGM) et Didier Margot (ADEME). L’étude étant menée en 
temps et moyens limités, elle ne prétend pas être exhaustive. Cependant, grâce à la méthodologie 
adoptée et la variété des acteurs mobilisés, nous espérons couvrir au mieux la réalité du secteur. 
 

Afin de mener à bien l’étude, nous avons dans un premier temps élaboré une grille 
d’analyse des inventaires, qui contient un ensemble de critères. L’objectif était de mener des 
entretiens et de diffuser des questionnaires en ligne afin d’obtenir les caractéristiques des 
inventaires existants à partir de cette grille d’analyse. Nous avons ensuite contacté les organismes 
pertinents pour pouvoir renseigner les grilles d’analyse. La méthodologie de contact adoptée pour 
mener à bien le recensement se résume en trois étapes : 
 

                                                   
1 http://lifti.org/projets/recycler-les-friches/ (consulté le 05/01/2019) 

2 Le réseau européen CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network) 
permet à de nombreux acteurs européens de partager leurs expériences concernant l'enjeu complexe de la 
réhabilitation des friches. 
 
3 Junior Entreprise de l’École Centrale de Lille 
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1. Nous sommes partis des résultats d’une étude antérieure menée par l’ADEME en 2017 qui 
recensait entre autres certains inventaires de friches (« Étude de recensement des 
démarches d’Inventaires Historiques Urbains ou équivalente Atlas, SIG, données à l’échelle 
nationale depuis l’année 2000 »). Nous avons pu prendre connaissance, grâce à cette 
étude, de l’existence de certains inventaires et de contacts pertinents à approfondir. 
 

2. Nous avons également mobilisé l’écosystème du LIFTI (partenaires) afin d’obtenir des 
informations concernant l’existence d’un inventaire et recueillir des contacts pertinents. 
 

3. Nous avons alors adopté une approche par grande région afin d’être certain de balayer 
l’ensemble du territoire Français. Pour cela, nous avons contacté les services de l’État dans 
chaque région (DREAL, EPF d’État et EPF locaux le cas échéant, DDT, etc.). Nous avons par 
ailleurs contacté les 21 métropoles Françaises et les agences d’urbanismes si nous avions 
connaissance de l'existence de ces dernières. 

 
Cette méthode a pour but de contacter le plus possible d’organismes pertinents, de tirer profit du 
réseau du LIFTI et doit garantir que nous avons traité l’ensemble du territoire de manière égale.4 
Enfin, nous avons analysé les résultats collectés. 
 

Méthodologie adoptée pour réaliser l’étude : 

 

  

                                                   
4 Voir le document « Contact » en annexe afin de prendre connaissance des personnes et organisations 
contactées 
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I. Analyse qualitative 
 

A. Synthèse des résultats par grande région 
 

A. Grand Est : 
 

 
ID de 

l’inventaire 
 

 
Nom 

 
Périmètre couvert 

par l’inventaire 

 
Entretien mené 

ID6 Inventaire des friches économiques 
de la région mulhousienne 

CC Porte de France-
Rhin Sud 
(246800700) 

Non 

ID9 Enquête sur les friches en 
Champagne-Ardenne 

Départements 
Ardennes, Marne, 
Aube et Haute-Marne 

Non 

ID10 Réactivation des friches des Vosges 
du Nord 

Parc naturel régional 
des Vosges du Nord 

Oui 

ID11 Inventaire des friches de Châlons-en-
Champagne 

Châlons-en-
Champagne (51 
108) 

Non 

ID16 Inventaire des friches urbaines et 
dents creuses dans la Marne 

Département de la 
Marne 

Oui 

ID17 Requalification d’une friche 
industrielle en extension urbaine […]. 

Commune de Yutz 
(57757) 

Non 

ID21 Observatoire départemental des 
friches du Haut-Rhin 

Département du 
Haut-Rhin (68) 

Oui 

ID22 Observatoire des friches ardennaises 
[…] accompagné d’un guide à 
destination des collectivités 

Département des 
Ardennes 

Oui 

ID25 Observatoire régional des friches de 
Lorraine 

Départements 
Meuse, Vosges, 
Moselle, Meurthe-et-
Moselle 

Oui 

 
Nous avons recensé au total neuf inventaires en région Grand Est. Nous avons pu échanger 

avec la DREAL, l’EPF Lorraine, la DDT du Haut-Rhin, la DDT de la Marne, la DDT des Ardennes et le 
Sycoparc (Parc Naturel Régional des Vosges du Nord). Par ailleurs, on trouve en région Grand Est 
le Groupement d’Intérêt Sur les Friches Industrielles (GISFI)5, dont l’objectif est de répondre aux 
questions scientifiques et technologiques posées sur les territoires dégradés et pollués issus 
d’anciennes activités industrielles. 
 

Nous avons également inclus dans le fichier Excel la démarche ID14 « Trois démarches en 
région Grand Est ». Il s’agit de données issues de l’étude réalisée préalablement par l’ADEME. Cet 
inventaire est certainement un doublon partiel d’un ou plusieurs autres inventaires de la même 
région, c’est pourquoi il n’est pas inclus dans le tableau ci-dessus. Nous avons cependant souhaité 
le conserver dans le fichier Excel afin de conserver une trace de ces informations. 

                                                   
5 http://gisfi.univ-lorraine.fr/fr/accueil/  
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B. Hauts-de-France 
 

ID de 
l’inventaire 

Nom Périmètre couvert 
par l’inventaire 

Entretien mené 

 
 
 

ID12 

 
Etude stratégique pré-opérationnelle 
de reconversion de friches 
potentiellement polluées dans l’Oise 

Communes de 
Vauciennes, Balagny 
sur Therain, 
Cauvigny, Chaumont 
en Vexin, Lassigny, 
Ressons sur Matz 

 
 
 

Oui 

 
ID18 

 

Atlas des friches d’activité du Grand 
Amiénois 

 
Grand Amiénois 

 
Oui 

 
ID27 

Inventaire friche MEL 2018 Métropole 
Européenne de Lille 

 
Oui 

 

Nous avons recensé au total trois inventaires en région Hauts-de-France.  
Nous avons pu échanger avec la DDT de l’Oise, la Métropole Européenne de Lille et l’Agence 
d’Urbanisme ADUGA (Amiens). 
 

Il faut cependant souligner qu’on nous a rapporté tardivement l’existence de deux autres 
démarches. La première est une étude des gisements fonciers de renouvellement urbain qui porte 
sur l’identification de sites économiques situés dans l’agglomération de Lens-Liévin et d’Hénin-
Carvin. La seconde est portée par la DDTM Nord (antenne de Douai-Cambrai) et est une étude de 
pré-inventaire des friches lancées en 2015 et automatisée (sans phase de terrain), s’appuyant sur 
le cadastre. On peut également mentionner la Base de Données des Friches Industrielles (BDFI) 
réalisée en 1996 et non mise à jour. Ces trois démarches supplémentaires portent donc le nombre 
de démarches recensées pour cette région à six. 

 
Le Réseau Régional d’Aménagement de Picardie a par ailleurs initié un atelier sur le thème des 
friches en 2015.6 
 

C. Occitanie 
 

ID de 
l’inventaire 

Nom Périmètre couvert 
par l’inventaire 

Entretien mené 

 
ID26 

Inventaire Historique Urbain de la ville 
de Graulhet 
 

 
Ville de Graulhet 

 
Oui 

 

Nous avons recensé seulement un inventaire en région Occitanie car seul un échange avec la 
mairie de Graulhet a été permis. De plus, cette démarche est un IHU (Inventaire Historique Urbain) 
et non un inventaire de friches à proprement parler bien qu’elle ait permis d’identifier des friches 
industrielles. Cependant, nous notons que la région a lancé un appel à manifestation d’intérêt le 
27 mars 20187, dont les premier et second tours sont organisés respectivement le 1er juin et le 1er 
novembre 2018. Les partenaires sont multiples (Région Occitanie, ADEME, BRGM, EPF Occitanie, 
DREAL, DIRECCTE, Caisse des Dépôts, Agences d’Urbanisme, etc.) et l’objectif est d’accompagner 
les collectivités à différentes échelles pour la reconquête des friches (définition de projet, 
                                                   
6 À toutes fins utiles, la synthèse de l’atelier est disponible en ligne : 
http://rra.picardie.fr/IMG/pdf/synthese_atelier_1friches.pdf  
7 https://www.laregion.fr/friches-occitanie  
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financement, dépollution, etc.). Il semble donc que la région Occitanie amorce une dynamique 
positive à l’égard des friches. 

 
D. Normandie 

 

ID de 
l’inventaire 

Nom Périmètre couvert 
par l’inventaire 

Entretien mené 

ID1 Inventaire Vallée de la Seine Départements de 
l’Eure et de la Seine-
Maritime. 

Oui 

ID2 Recensement SCoTs Bresle-Yères et 
Baie de Somme 3 Vallées 

Pays Interrégional 
Bresle Yères 
(10242) et Baie de 
Somme Trois Vallées 
(10394) 

Oui 

ID3 Recensement de la Vallée de l’Andelle Une vingtaine de 
commune à cheval 
entre le département 
de l’Eure et Seine 
Maritime 

Oui 

ID15 Recensement des friches par l’EPF de 
Normandie 

Région Normandie Non 

ID23 Recensement des friches en Haute-
Normandie et Basse-Normandie 

Région Normandie Non 

ID24 Recensement et réflexion sur la 
réutilisation des délaissés 
d’entreprises dans le Calvados 

Département du 
Calvados (14) 

Non 

ID28 Détection des friches agricoles dans 
le Calvados 

Département du 
Calvados (14) 

Oui 

 
Nous avons recensé au total sept inventaires en région Normandie. Nous avons pu 

échanger avec la DREAL et l’EPF Normandie. 
 

E. Nouvelle-Aquitaine 
 

ID de 
l’inventaire 

Nom Périmètre couvert 
par l’inventaire 

Entretien mené 

ID20 Inventaire des locaux vacants, 
parcelles non construites et friches 
urbaines en ZAE (agglomération Pau-
Pyrénées) 

Agglomération Pau-
Pyrénées 

Non 

ID31 Inventaire des friches de Bordeaux 
Métropole 

Bordeaux Métropole Oui 

 

Nous avons recensé au total deux inventaires en région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons pu 
échanger avec Bordeaux Métropole. 
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F. Auvergne-Rhône-Alpes 
 

ID de 
l’inventaire 

Nom Périmètre couvert 
par l’inventaire 

Entretien mené 

ID5 Recensement des friches de la CC de 
Bièvre Est (Isère) 

CC Bièvre Est Non 

ID8 Démarche PDUI-Démarche SCoT de la 
CA de Vichy Val d’Allier 

CA Vichy Val d’Allier Non 

ID19 Requalification des friches 
industrielles de la CC Porte de 
Maurienne (Savoie) 

CC Porte de 
Maurienne 

Non 

ID 30 Observatoire des friches économiques 
de l’EPFL Savoie 

Département Savoie Oui 

 
Nous avons recensé au total quatre inventaires en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons 

seulement pu échanger avec l’EPFL Savoie et ce, de manière assez tardive. 
 
Il faut cependant souligner que la région a lancé le projet IDfriches8 qui doit contribuer à 

dynamiser la transformation des friches en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

G. Bretagne 
 

ID de 
l’inventaire 

Nom Périmètre couvert 
par l’inventaire 

Entretien mené 

ID13 Friches urbaines du pays de Lorient : 
Inventaire et étude des potentialités 
de valorisation 

Pays de Lorient Oui 

ID29 Reconquête des friches agricoles 
dans le Finistère 

Département du 
Finistère 

Non 

ID32 Projet de recensement des gisements 
fonciers en Bretagne 

Bretagne Oui 

 

Nous avons recensé au total trois inventaires en région Auvergne-Rhône-Alpes Nous avons 
pu échanger dans un premier temps avec l’AUDELOR (Agence d’Urbanisme, de Développement 
Économique et Technopôle du Pays de Lorient) puis avec l’EPF Bretagne. 
 

Par ailleurs, nous avons obtenu une réponse tardive de l’EPF Bretagne (Jocelyne Fournel) 
qui nous a informés que lors du dernier Conseil d’Administration de l’EPF de Bretagne les élus 
avaient demandé à l’EPF d’intervenir sur les friches agricoles, notamment les anciens bâtiments 
amiantés. L'intervention de l'EPF pourrait aussi être étendue aux friches agroalimentaires. 
L’objectif serait de mener des opérations à titre expérimental pour procéder in fine à la 

                                                   
8 http://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/  
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déconstruction et la dépollution. La DREAL va donc estimer ce que pourrait représenter le nombre 
de bâtiments et la superficie associée afin de déterminer si l’EPF peut intervenir et dans quelles 
conditions – un des enjeux est de ne pas remettre en cause le cœur d’action de l’EPF qui est la 
création de logements. 
 

Certains travaux ont par ailleurs été menés dès 2016 à la DREAL. Il a dans un premier 
temps été nécessaire de déterminer une définition de la notion de friche. Dans un second temps, 
deux expérimentations ont été menées. La première a eu lieu dans le secteur urbain de Lorient et 
constitue un recensement exhaustif (ID13). La seconde porte sur cinq communes d’une zone rurale 
du Morbihan (Saint Jean Brevelay, Questembert, Rochefort en Terre, Baud et Malestroit). Enfin, le 
troisième temps de ces travaux est conduit actuellement par la DDTM 29 et consiste à étudier le 
potentiel de friches agricoles à l’exclusion des industries agroalimentaires. L’étude se base sur les 
données SITADEL (permis de construire), des photos aériennes et les plans du cadastre.  
L’ensemble de ces démarches porterait donc le nombre d’inventaires recensés dans cette région 
à 5. 
 

Ainsi, on constate que bien que certains acteurs de cette région se soient mobilisés 
tardivement dans le cadre de notre étude (EPF notamment) – ce qui ne permet pas d’inclure à 
l’analyse l’ensemble des démarches citées – une réelle dynamique positive est en cours. En 
témoigne l’inventaire ID32, démarche en cours de réalisation, renseignée par l’EPF Bretagne, qui 
montre l’ambition d’évaluer le gisement foncier au sens large. 
 

H. Bougogne-Franche-Compte 
 

ID de 
l’inventaire 

Nom Périmètre couvert 
par l’inventaire 

Entretien mené 

ID4 Recensement des zones d’activités 
dans une commune de la Nièvre 

Commune de la 
Nièvre (inconnue) 

Non 

ID7 Inventaire des sites pollués et 
décharges de la commune de 
Besançon 

Besançon Non 

 

Nous n’avons pas obtenu de réponses à nos sollicitations dans cette région et n’avons pu 
échanger avec aucun acteur, nous avons néanmoins recensé deux inventaires. 

 

I. Autres régions 
 

Nous n’avons recensé aucune démarche d’inventaire de friches en région Centre-Val de Loire, 
Île-de-France, PACA, Pays de la Loire, les DOM et la Corse. 
 

À noter cependant que nous avons pu échanger avec quelques acteurs des régions Centre-Val 
de Loire et Pays de la Loire (ville de Tours, Agence d’Urbanisme de Tours, DREAL Centre, DREAL 
Pays de la Loire, DDT Loire et Cher) qui n’avaient pas d’informations concernant un éventuel 
inventaire de friches. Le service Développement Économique de la ville de Tours nous a cependant 
informés qu’il existait auparavant un observatoire mais que celui-ci n’existe plus. Par ailleurs, 
certains acteurs ont affirmé qu’il n’y a pas de friche sur leur territoire (Gilbert Ribeiro, DDT Loir et 
Cher, Responsable Unité Géomatique). 
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Par ailleurs, le Grand Paris Aménagement nous a indiqué qu’il n’existait pas d’inventaire en Île-
de-France car cela serait trop complexe à réaliser. 
 

B. Analyse des résultats 
 

A. Des disparités territoriales fortes 
 

Les documents suivants sont une manière de synthétiser nos résultats et mettent en valeur 
des disparités importantes entre les différents territoires. Le premier permet de visualiser le 
nombre d’inventaires recensés dans chaque région. Le second est une cartographie qui laisse 
apparaître les zones géographiques couvertes par un inventaire, c’est-à-dire les zones où la 
présence de friches sur le territoire a été étudiée. 
 

Nombre d’inventaires recensés dans chaque région : 

(Les nombres en gris font référence à des inventaires mentionnés tardivement par les acteurs de 
chaque région et qui n’ont donc pas pu être analysés.) 
 

 

  

Outre-mer : 0 

0 

0 

0 
3 + 2

0 

7
3

4
3

9
3

3 + 3 

2

2
3

1
3

0
3

0
3
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Périmètre couvert par les inventaires analysés : 

 

 

 

 

 

 

Bien qu’il soit difficile de représenter clairement sur une carte l’ensemble des zones 
couvertes par les inventaires – notamment car certaines sont constituées d’un ensemble de 
plusieurs dizaines de communes positionnées entre deux départements –, ce premier travail de 
cartographie simplifiée permet d’analyser nos résultats. Ce document donne une première 
approche de la connaissance que nous avons des friches de chaque territoire. 
 

Il est intéressant de remarquer que la région Haut-de-France est plutôt couverte par des 
inventaires aux périmètres locaux (Amiens, Lille, plusieurs villes dans l’Oise, etc.), alors que les 
régions Grand Est, Bretagne et Normandie sont balayées par de nombreux inventaires couvrant 
une région entière ou un département. Il faut cependant remarquer que l’inventaire couvrant 
l’ensemble de la région Bretagne est en cours de réalisation (ID32). On constate d’importantes 
disparités, à l’instar du contraste entre le Calvados, couvert par quatre démarches (ID15, ID23, 
ID24 et ID28), alors que la majorité des départements du centre et du sud-est de la France ne sont 
couverts par aucun inventaire. 
 

Les résultats mettent donc en valeur les grandes disparités qui existent entre les différents 
territoires. Au vu de la synthèse présentée ci-dessus et de notre expérience lors de la conduite de 
l’étude (sollicitations des organisations présentes sur chaque territoire, échanges avec les 
organismes locaux, etc.), nous pouvons distinguer trois grands types de résultats par territoire. 

Octobre 2018 - source : http://www.Lion1906.com

Périmètre couvert par un inventaire 

 Périmètre couvert par deux inventaires 

 Périmètre couvert par trois inventaires 

 Périmètre couvert par quatre inventaires 

 Périmètre couvert par un inventaire plus localisé (villes, SCoT, Parcs Naturels, etc.) 
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I. Nous avons obtenu des résultats très satisfaisants pour les régions Grand Est, Haut-de-

France et Normandie dans le sens où il a été assez facile d’établir de nombreux contacts privilégiés 
avec des interlocuteurs variés (EPF, DDT, DREAL, Villes, Agences d’Urbanismes, etc.). Nous avons 
également recensé un grand nombre d’inventaires dans ces trois régions. 

 
II. Nous avons obtenu des résultats relativement satisfaisants pour les régions Bretagne, 

Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Compte et Nouvelle-Aquitaine dans le sens où nous 
avons rencontré quelques difficultés pour établir le contact avec des interlocuteurs locaux (EPF, 
Villes, EPFL, etc.). Nous avons eu finalement assez peu de réponse en comparaison avec les trois 
régions classées en catégorie un, nous avons constaté que les acteurs étaient de manière générale 
moins mobilisés et moins réactifs à nos sollicitations. Nous avons recensé relativement peu 
d’inventaires dans ces trois régions. Cependant, les dynamiques positives qui s’amorcent en région 
Bretagne (mobilisation en cours de l’EPF) et en région Auvergne-Rhône-Alpes (projet IDFriches) 
laissent à penser que l’on obtiendrait des résultats plus satisfaisants en conduisant la même étude 
d’ici quelques années. 

 
III. Nous avons obtenu des résultats peu satisfaisants pour les régions Centre-Val de Loire, Pays 

de la Loire, Occitanie, PACA, Île-de-France, la Corse et les DOM dans le sens où nous n’avons pu 
établir quasiment aucun contact réel avec acteurs locaux. Par ailleurs, très peu d’inventaires dans 
ces régions ont été portés à notre connaissance. Il faut cependant noter qu’une dynamique positive 
semble impulsée en région Occitanie (appel à manifestation d’intérêt en cours), ce qui pourrait 
faire évoluer nos résultats dans le futur. 

 
Il semble important de souligner que ces commentaires concernent les résultats que nous 

avons obtenu et non les régions en tant que telles. Nous n’avons en effet pas la prétention d’être 
exhaustifs dans notre recensement des inventaires de friches, ni de pouvoir juger de manière 
péremptoire de la qualité du travail mené sur un territoire en particulier. Cependant, étant donné 
que nous avons tenté de mobiliser chaque région avec des moyens identiques (contact des 
services de l’État, des métropoles, etc.), nos résultats informent, si ce n’est de l’existence à 
proprement parler d’inventaires, de la mobilisation, de la réactivité et du niveau de sensibilisation 
des acteurs sur leurs territoires respectifs. 

 

  

Septembre 2018 - source : http://www.Lion1906.com

Résultats très 
satisfaisants 

Résultats 
relativement 
satisfaisants 

Résultats peu 
satisfaisants 

I. II. III. 
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B. Explication par différents facteurs 
 

Caractéristiques spécifiques des territoires 

En premier lieu, il convient de rappeler que chaque territoire a des caractéristiques 
différentes, notamment du point de vue de l’historique de l’activité économique, ce qui va 
influencer la présence même des friches. Dans le cas de l’industrie, qui est certainement le secteur 
où ce phénomène s’observe le plus, on peut supposer que certains territoires où l’industrie était la 
plus présente ont été davantage meurtris par le déclin de l’industrie que d’autres, notamment la 
région Nord et la Lorraine (effondrement de la sidérurgie9). Cela influence donc la présence de 
friches sur chacun des territoires. 

 
Par ailleurs, on peut supposer que d’autres caractéristiques inhérentes aux territoires 

influencent non pas la présence de friches directement mais la nécessité de mettre en place des 
inventaires. En effet, en analysant les raisons qui poussent à la réalisation d’un inventaire, le 
facteur « évaluer le foncier disponible » arrive largement en tête. Cela laisse supposer que sur des 
territoires peu contraints, où la pression foncière est relativement peu importante, où la densité de 
population est faible, il apparaît moins nécessaire d’inventorier les friches. Il faut cependant noter 
que les nouveaux usages du foncier, notamment par des opérateurs de compensation dans le 
cadre de la séquence ERC, rendent intéressant le fait de connaître les friches présentes sur le 
territoire même en dehors des zones où la pression foncière est importante. 
 

Aspects institutionnels 

Il faut également rappeler qu’il existe des inégalités de moyens entre chaque région. En 
effet, l’ensemble du territoire Français n’est pas couvert par un EPF d’État. De plus, tout comme 
les EPF d’État et les EPF locaux, chacune des institutions régionales et départementales (DDT, 
DREAL, AU, etc.) font face à des moyens limités. On peut donc supposer qu’elles doivent prioriser 
les projets selon les problématiques auxquelles elles sont confrontées et les missions qui leur sont 
confiées. L’enjeu des friches entre donc en compétition avec d’autres enjeux selon le territoire 
dans lequel on se situe, ce qui peut expliquer les disparités observées. 
 

Par ailleurs, nous avons constaté que sur certains territoires des organisations dédiées aux 
friches étaient installées (Groupement d’Intérêt Sur les Friches Industrielles en région Grand Est, 
Ateliers « friches » en Picardie organisé par le Réseau Régional d’Aménagement). Ces groupements, 
qui rassemblent de nombreux acteurs variés (EPF, Agences d’Urbanismes, ADEME, DDT, 
universitaires, etc.), semblent participer d’une dynamique très positive au regard des résultats 
observés pour les régions concernées. Il est intéressant de noter que ce type de groupement se 
met en place actuellement dans d’autres régions, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes où le 
projet IDFriches a pour objectif d’accélérer la reconversion des friches. De même, on constate une 
dynamique positive en région Bretagne (démarche en cours de réalisation de l’EPF et de la DREAL) 
et en région Occitanie (appel à manifestation d’intérêt en cours). 

 
De plus, deux paramètres semblent avoir aidé à la mise en œuvre d'inventaires. D'une part, 

les aides européennes FEDER, sources de financement, qui ont par exemple été utilisées dans le 
cadre du projet IDFriches (région Auvergne-Rhône-Alpes). D'autre part, le contexte transfrontalier 
de certains territoires peut aider à mettre en œuvre des inventaires de friches en appui à des 
politiques de développement économique. 
 
                                                   
9  Pascal Raggi, « Industrialisation, désindustrialisation, ré-industrialisation en Europe », Rives 
méditerranéennes [En ligne], 46 | 2013, mis en ligne le 15 octobre 2014, consulté le 31 octobre 
2018. URL : http://journals.openedition.org/rives/4478 ; DOI : 10.4000/rives.4478 
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Enfin, concernant l’Île-de-France en particulier, on peut supposer que la complexité des 
institutions en place ne facilite pas la réalisation d’inventaire et la remontée des informations lors 
de notre étude (le Grand Paris Aménagement nous a indiqué qu’il n’existait pas d’inventaires en 
Île-de-France car cela serait « trop complexe »). 
 

Communication et sensibilisation 

Nous avons constaté au cours de notre étude une sensibilisation inégale au sujet des 
friches dans les différentes organisations contactées. Il a parfois été difficile de mobiliser 
l’ensemble des acteurs. Cela rappelle l’un des rôles essentiels du LIFTI concernant la 
communication et la sensibilisation des différents acteurs aux enjeux que représentent les friches 
pour le présent et le futur. LIFTI peut notamment contribuer à faire évoluer les choses en réalisant 
et diffusant des études comme celles-ci, en communiquant autour des activités du Comité Recycler 
les Friches. Il est important de souligner qu’il faut d’une part sensibiliser les professionnels 
concernés (organisations de l’État type DDT, DREAL et EPF, acteurs privés, villes, etc.) mais 
également le grand public. Certaines reconversions exemplaires de friches peuvent jouer ce rôle 
en mettant en valeur les bienfaits environnementaux, économiques et sociaux de tels projets. 
 

En dépit des difficultés parfois rencontrées, il faut souligner que lorsque nous avons pu 
effectuer des entretiens avec des professionnels, nous avons systématiquement échangé des 
personnes intéressées par l’étude, passionnées par le sujet des friches et disponibles pour nous 
aider à mener à bien le recensement. 

 
Définition de la friche 

Enfin, le fait qu’il n’existe pas de définition juridique de la friche est parfois cité comme un 
frein aux projets d’inventaires. La première étape d’un projet est donc bien souvent de définir ce 
qu’est une friche, ce qui ne facilite pas le démarrage des démarches et alimente les disparités 
entre les territoires, chaque territoire choisissant une définition différente de la friche pour chaque 
inventaire. 

 
On constate par exemple que deux organismes différents peuvent mener une démarche 

d’inventaire sur le même territoire en inventoriant des types de friches différents (à l’instar du 
département des Ardennes). Ceci a du sens dans le cas où l’un des organismes a une expertise 
particulière sur un type de friche spécifique (friches agricoles notamment). Cependant, dans 
d’autres cas, on peut questionner l’efficacité de ce type de démarche du point de vue des 
ressources allouées au projet face aux résultats finaux. Une nouvelle fois, le rôle de sensibilisation 
de LIFTI doit également permettre une meilleure communication des acteurs sur un territoire donné 
afin d’éviter le risque de doublons et pour ne pas consommer une quantité non nécessaire de 
ressources pour mener à bien une étude. 

Enfin, le fait qu’il n’existe pas de définition unique de la friche peut être perçu comme un 
obstacle si l’on souhaite rassembler l’ensemble des bases de données locales dans une base de 
données nationale. 

 
Bien que l’absence de définition juridique unique de la friche puisse parfois être perçue 

comme un obstacle (voir supra), il faut souligner que les différents acteurs locaux s’adaptent en 
définissant la « friche » selon leurs enjeux propres. S’induit donc une certaine souplesse du fait de 
l’absence de définition juridique unique de la friche. Cela permet aux acteurs locaux d’adapter leurs 
démarches à leurs enjeux propres, ce qui est hautement bénéfique à chaque territoire. On peut en 
effet supposer qu’une définition juridique trop rigide de la friche freine les démarches et empêche 
l’identification du gisement réel, ne permettant pas de s’adapter aux spécificités de chaque 
territoire, aux nombreux types de friches existants et à leurs mutations constantes. 
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II. Analyse quantitative 
 

A. Présentation de la grille 
 
La première phase de travail a été l’élaboration de la grille d’analyse. Dans un premier 

temps, le groupe de travail s’est appuyé sur le document élaboré par l’ADEME et a cherché à en 
retirer les items les plus pertinents. Ceux-ci étaient : 
 
Acteurs 

• Catégorie de la structure commanditaire de la démarche 
• Nom de cette structure 
• Acteurs (publics ou privés) associés 
• Service interne en charge de la réalisation 
• Bureau d’étude en charge de la réalisation 
• Autre 

Localisation 
• Code département 
• Département 
• Région 
• Territoire 
• Quartier 
• Type 

Contexte 
• Date de début/Fin 
• Type de démarche10 :  Inventaire Historique Urbain (IHU)  

Atlas des friches 
Atlas des sites pollués ou potentiellement pollués  
Cartographie des sites pollués ou potentiellement pollués 

• Finalité :  Politique de renouvellement urbain 
Politique de développement économique 
Projet de recherche 
Prévention des risques de pollution 
Sans objectif formel 

Méthodologie 
• Outil de planification : Scot                               Autre 

Plan Local d'Urbanisme (PLU)                             Aucun 
PLU Intercommunal 

• Support de restitution : Rapport d’étude                             Autre 
 Guide méthodologique                            Aucun 
 Atlas avec cartographie 
 Base de données 
 Système d'Information Géographique (SIG) 

• Finesse du recensement : Infraparcellaire 
Parcellaire 
Communal 
Pluricommunal 

 
 
 

                                                   
10 Questions à choix de réponses multiples 
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Contact et commentaire 
 

Par la suite, grâce à l’expertise de l’ADEME et du BRGM, de l’expérience de LIFTI et de l’aide 
de la MEL, en la personne de Madame Lafeuille et d’EGIS avec Madame Jacquet, nous avons étoffé 
ceux-ci afin d’avoir une vision plus complète de la méthodologie et du contexte de réalisation de 
ces inventaires. 

Ainsi, la version définitive de la grille d’analyse comporte deux séries de questions. La 
première permet d’avoir une vue d’ensemble du projet, d’en comprendre les tenants et les 
aboutissants, la méthodologie utilisée et les moyens mobilisés, son support de restitution, le public 
visé et son actualisation éventuelle. 
  
Acteurs : 

• Personne à l’initiative du projet :  Elu/Technicien/Personnalité société civile 
Commune/Communauté de communes 
Département/Région/Autre 

• Structures associées 
• Maître d’ouvrage (i.e. le réalisateur)  Collectivité/EPF-L/SEM/SPL/Association/Privé 

Autre 
Contexte du projet : 

• Date de début de réalisation 
• Date d’achèvement de réalisation 
• Finalité de l’inventaire   Foncier disponible/Patrimoniale/Environnementale 

Obligation légale/Développement économique 
Autre 

• Inscription éventuelle dans une autre démarche  Oui/Non 
• Remarques sur les motivations 

 
Méthodologie : 

• Lien avec un outil de planification Scot/PLUI/PLU/Autre/Aucun 
• Typologie de la démarche  Observatoire/Atlas/Autre 
• Périmètre de couverture de l’inventaire Quartier/Commune/Intercommunalité 

Département/Région/Nation 
• Objets inventoriés   Friches industrielles/de services/commerciales 

tertiaires/habitat/militaires/agricoles 
• Précisions sur les objets inventoriés 
• Sources et méthodes   Enquêtes de terrains/Questionnaires/Archives 

Base de données existantes/Méthode spécifique 
 
Contexte de réalisation : 

• Prestataire    Régie/Bureaux d’études/Autres 
• Mise en concurrence   Oui/Non 
• Mode d’achat de la prestation 
• Financement    Interne/Public/Subventions/Co-financement/Autre 
• Coût monétaires externes  
• Mobilisations internes de moyens 
• Hébergement juridique de l’inventaire 
• Hébergement technique de l’inventaire 

 
Mises à jour : 

• Fréquence de mise à jour 
• Date de la dernière mise à jour 
• Mode de mise à jour 
• Evolution éventuelle de la méthodologie 
• Coût de la mise à jour 
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Restitution : 

• Supports et outils de restitution Base de données/SIG/Rapport d’étude 
Guide méthodologique/Atlas avec cartographie 

• Utilisateur(s)    Interne/Externe/Ouvert 
Partenaires ? 
Restriction et droits d’accès ? 

• Précision sur l’utilisation 
 
Ces questions ont fait l’objet d’une première interview. Elles permettaient ainsi de déterminer 
l’importance des moyens consacrés à l’inventaire et la largeur de la superficie balayée. 
 
Dans un second temps, la deuxième vague de questions offrait la possibilité de rentrer de manière 
plus précise dans les détails et le contenu de l’inventaire. 
 

• Définition des friches inventoriés 
• Niveau d’exhaustivité :  -identification ponctuelle de quelques sites 

-recensement partiel 
-recensement exhaustif 

• Nombre de sites inventoriés au total 
• Finesse du recensement : -intraparcellaire 

-parcellaire 
-communal 
-pluricommunal 

• Support et outil de restitution : SIG/Excel/access 
• Exploitation de l’inventaire 
• Abord de la pollution :  Oui/Non 

 
Cette version de la grille a été validée définitivement à l’issue de la réunion du 17 mai 2018 par le 
groupe de travail. 
 

B. Présentation des résultats et analyse graphique 
 
Dans un premier temps, nous nous sommes basés sur les données précédemment 

collectées par l’ADEME. Sur les 67 démarches recensées, 24 ont été retenues. En effet, les 
diagnostics pollution, prospections urbaines et inventaire historique urbain ont été, entre autres, 
éliminés. Sur ces 24 inventaires, 10 ont pu être approfondis au travers d’une interview réalisée 
avec les services concernés. 
 Dans un second temps, l’établissement de contacts et le balayage des différents acteurs 
potentiellement concernés ont également permis de recenser 8 autres inventaires faits sur le 
territoire français. 
 
 Aussi, la grille d’analyse a pu être entièrement soumise aux collaborateurs ou réalisateurs 
de 18 inventaires et 14 inventaires sont directement extraits du fichier de l’ADEME sans 
informations complémentaires, bien que la tentative de contact ait été établie. 
  

Aussi, tous les paramètres ne peuvent être pertinemment analysés mais des tendances se 
dessinent. 
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Analyse du contexte :  
 

1. Structure à l’initiative du projet 
 

Sur ce premier point, aucune structure 
ne se dégage comme étant en 
permanence à l’initiative d’un 
inventaire. En effet, que ce soient les 
agences d’urbanisme, les 
communautés d’agglomération ou de 
communes ou les EPF-L ou DDT/DDTM, 
ces organismes peuvent chacun en être 
à l’origine, selon les finalités ou besoins 
auxquels ils font face. On constate donc 
la grande variété des acteurs publics 
impliqués. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2. Maître d’ouvrage 

 
Un large spectre de réalisateurs est à noter. 

Toutefois, on peut souligner que certains 
initiateurs de projet en sont également 
réalisateurs (agences d’urbanismes, DDT) alors 
que les collectivités ou communautés 
d’agglomérations ou de communes font appel à un 
maître d’œuvre extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

0 1 2 3 4 5 6 7

(vide)
Société d'économie mixte

SCoT
Privé

Préfecture
Parc Naturel R&gional

EPF/L
EPCI

DDT/DDTM
Commune

Communauté…
Collectivité

Agence d'Urbanisme
Agence de développement…

Nombre d'inventaires concernés

Maître d'ouvrage
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3. Structures associées 
 
 
Ce dernier point explique le nombre de structure 
potentiellement associées. 
Bien que 8 inventaires ne fassent appel qu’à une seule 
structure (i.e. la structure à l’initiative est également à la 
maîtrise d’œuvre), la moyenne est à 4 acteurs différents 
mobilisés. Les structures associées au projet sont souvent 
des organismes dotés d’une expertise particulière (ADEME, 
BRGM, EPF) et des collectivités et EPCI qui se trouvent sur le 
périmètre couvert par l’inventaire. 
 
 
 
 

4. Finalité de la démarche 
 
La majorité des inventaires recensés ont été 
effectués dans une perspective de recensement du 
foncier disponible (26) ou de développement 
économique (14). 
A noter : un même inventaire a pu être établi en 
raison de plusieurs finalités. 
 
En outre, 13 des 32 inventaires, soit 40%, 
s’inscrivent par ailleurs dans une autre démarche, 
propre au contexte de l’organisme porteur. 
 

 
 
 
Analyse des outils de planification 
 
 

1. Lien avec un outil de planification (Scot, PLU, PLUI) 
 

63%, soit 20 des 32 inventaires collectés font le lien avec un 
outil de planification. Aussi, cela renvoie avec la volonté de faire état 
du foncier disponible dans le but de mettre en place un renouveau 
économique. 

Dans ces outils de planification, 12 sont au moins en lien avec 
un SCoT, 8 avec un PLUI et 9 avec un PLU. 

 
 
2. Lien avec un autre outil de planification 

 
Sur les 18 inventaires ayant été approfondis, certains étaient en lien avec un autre outil de 
planification. Parmi eux, un inventaire était à relier à l’ « Atelier des Territoires », deux à la « Charte 
des territoires Parc Naturel Régional » et un au « Pacte d’aménagement de la Vallée de la Seine » 
et au Schéma Grande Seine 2015. 
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Analyse de la méthodologie 
 

1. Typologie de la démarche 
 

 
 
La majorité des 

inventaires ont été 
réalisés à travers une 
cartographie de type atlas 
(56%) et seulement 16% 
via un observatoire. 
Aussi, la majorité des 
inventaires réalisés ont 
adoptés un modèle 
statique. 

 
 

 
 
 

 
 

2. Sources des données et méthodes 
 

 
Nous avons obtenu des 
informations concernant les sources 
des données pour seulement 12 
inventaires. Une large majorité des 
inventaires s’est basée sur des 
enquêtes de terrains (11/12). 
L’exploitation des bases de données 
existantes (BASIAS, BASOL, 
photographies aériennes) a 
complété également cette méthode 
(6 inventaires) ainsi que des 
questionnaires auprès des élus, 
riverains, associations, locaux. Il 
faut noter que la plupart du temps 
les inventaires ont exploité plusieurs 
sources de données différentes. 
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3. Echelle territoriale de l’inventaire 
 

 
 

La majorité des inventaires sont réalisés à 
large échelle. En effet, seulement 16 à 19 % 
couvrent le périmètre d’une commune, le reste 
étant réalisé au moins sur un périmètre 
intercommunal. Cela peut permettre le 
groupement des intérêts économiques et une 
plus grande richesse potentielle de l’inventaire. 
 
 On note que l’échelle intercommunale est 
prédominante (34%), suivie par l’échelle 
départementale (22%) et l’échelle régionale 
(19%). En effet, plus le terrain s’élargit, plus il faut 
mobiliser d’acteurs divers, ce qui peut porter 
préjudice à l’efficacité de l’inventaire. 
 
 
 
 

 
 

4. Prestataire 
 

Dans le cadre de cet inventaire, ce paramètre semble peu 
pertinent en raison de l’absence de 23 réponses. 
Toutefois, on remarque une tendance partagée entre les 
bureaux d’étude et les inventaires réalisés directement en régie. 
Les agences d’urbanisme ont également été mentionnées dans 
une moindre mesure. 
 
 
 
 
 
Analyse du cadre de conception 
 

1. Financement 
 

Les questions de financement et de coût sont majoritairement restées sans réponse. Les 
personnes interviewées n’ont, pour la plupart, pas accès à ces données ou ne souhaitent pas les 
communiquer.  

Toutefois, on peut noter, parmi les 8 réponses données, une subvention issue des fonds publics 
européens, 3 financements en interne, 2 financements publics (état, régions, EPF, département) 
et 2 subventions privées. 

En ce qui concerne les coûts, sur six réponses, aucun consensus ne saurait se dégager. Une 
étude a été faite « gratuitement », une autre se chiffre à moins de 5 000€, une à 30 000€, une à 
50 000€ et deux autour de 150 000€. 
 

2. Hébergement de l’inventaire 
 

Le document de l’ADEME ne fait pas état de l’hébergement juridique et aucune personne 
interviewée n’a été en mesure de nous renseigner sur ce point. 
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En outre, l’hébergement technique est également relativement méconnu (7 réponses sur 32 : 
4 en interne, 1 sur les bases de données interne à l’agence, 1 sur le site internet et intranet de la 
préfecture concernée et 1 sur la plateforme Alfresco). 
 

3. Mise à jour 
 

Ce point a également pu être traité que ponctuellement. En effet, on constate un certain 
manque de recul et d’analyse concernant les informations liées à la mise à jour des inventaires. 
Parfois, bien que l’inventaire soit terminé, le dossier n’est jamais réellement clos, les données sont 
parfois mises à jour de manière informelle sans qu’il existe une réelle méthodologie de mise à jour. 
En d’autres occasions, la personne interviewée, étant arrivée en cours du projet, n’est pas en 
mesure d’indiquer en quoi sa méthode de mise à jour diffère de celle qui a été utilisée 
précédemment lors de la réalisation de l’inventaire. 

Fréquence de mise-à-jour 
 Nombre d’inventaires concernés 
Non mis à jour 3 
Occasionnelles 1 
Ponctuelles 2 
Régulières 5 
(vide) 21 
Total général 32 

 
 
Sur les 11 inventaires mis à jour, 5 l’ont été en 2018 pour la dernière fois, 1 en 2017, 2 

respectivement en 2016 et 2015 et 1 date de 2011. 
  
 Les méthodes restent équivalentes à celles utilisées lors de l’établissement de l’inventaire 
(en interne avec la DDT ou DDTM, pas d’enquêtes de terrain, des informations presse ou la 
coordination des services des EPCI concernés). 
 
Support et restitution 
 

1. Gestion de l’utilisation 
  
53% des inventaires sont restés sans 
réponse. 
Toutefois, pour le reste, la gestion de 
l’utilisation est partagée. Bien que 
13% laissent un accès ouvert, 
beaucoup y mettent des restrictions 
ou ne laissent pas sortir les 
informations en dehors des cercles 
restreints. 
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2. Supports et outils de restitutions 
 

La plupart des inventaires sont 
disponibles au moins sous forme de SIG 
(19), un atlas est également souvent 
réalisé (10) un rapport d’étude et/ou un 
guide méthodologique est aussi souvent 
édité (23) et l’ensemble des informations 
est parfois collecté sous forme de Base de 
données (13). 
 
En ce qui concerne les logiciels utilisés 
pour la restitution, les logiciels SIG sont 
cités 16 fois, ce qui est en corrélation avec 
le chiffre notifié plus haut. Excel et Access 
sont mentionnés 7 fois. 
 

 
Analyse des objets inventoriés 
 

1. Type de friches inventoriés 
 

Il résulte des interviews que le secteur 
d’activités de la friche n’est pas 
nécessairement facteur de choix dans la 
réalisation des inventaires. En effet, la 
plupart d’entre eux se basait sur une 
superficie minimale ou maximale plutôt que 
sur un but d’exploitation. 

La plupart des inventaires recensent 
plusieurs types de friches. Seulement 4 
inventaires ont choisi de se concentrer sur 
une certaine typologie de friches – bien 
souvent, ce sont les friches agricoles qui 
sont traitées ainsi dans un inventaire dédié. 
11 inventaires se concentrent sur quelques 
types de friches. 
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2. Exhaustivité de l’inventaire 
 

56% des inventaires ont réalisé un recensement exhaustif (du/des type(s) de friches 
inventorié(s) sur le périmètre de couverture de l’inventaire). 
Cela explique les chiffres relatifs au nombre de sites inventoriés par inventaires. Sur 12 
réponses, 7 ont inventorié entre 100 et 500 sites, et 3 entre 50 et 100. 
 

 
 

 
 
3. Finesse du recensement 

 
Le recensement s’est effectué, la plupart du temps, avec 
une finesse parcellaire ou infraparcellaire. Certains 
inventaires se font cependant avec une finesse 
communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Pollution 
 

Enfin, sur 22 inventaires ayant répondus à la question, 18 se sont intéressés à l’état de 
pollution des friches inventoriées et 4 ne se sont pas intéressés à la pollution des sites. 
 
  

0

5

10

15

20

25

0-20

100-500
25-50

50-100
(vi

de)N
om

br
e 

d'
in

ve
nt

ai
re

s c
on

ce
rn

és

Nombre de sites inventoriés par 
inventaires



Rapport final 

 

 26 

Conclusion 
 
Les différents graphes mettent en évidence une absence de méthodologie globale et 

commune aux différents inventaires réalisés. En effet, s’agissant des acteurs à l’impulsion du 
projet, des personnes en charges de la réalisation, des méthodes employées, des supports de 
restitution, les réponses sont variées. 

Aussi, une homogénéisation des résultats issus des inventaires est à ce jour impossible. 
Chacun d’entre eux utilise sa propre définition des friches et varie dans les types inventoriés. Aussi, 
d’une région à une autre, la cartographie du territoire est inégale, le recensement étant soit 
exhaustif, partiel ou ponctuel et fait à des échelles différentes. 

 
En outre, bien que certains inventaires soient très bien menés et permettent d’ouvrir des 

perspectives pour les structures et organismes les ayant entrepris, il est toutefois à noter que 
nombres d’entre eux sont abandonnés ou non mis à jour après leur réalisation et que les résultats 
manquent dans les suites données à ce travail. 
 

Enfin, la diversité des résultats et des méthodes utilisées montre que l'on pourrait envisager 
d'explorer de manière plus approfondie, avec une orientation opérationnelle, les méthodologies 
utilisées et la manière dont les informations concernant la présence de friches sont remontées. 
Cela permettrait de mettre en valeur les bonnes pratiques, voire d'étudier la pertinence de la 
formulation d'une méthodologie applicable à plusieurs territoires. 
 

C. Recul et avis critique 
 
La grille d’analyse met en évidence de nombreuses différences selon les inventaires. Toutefois, 

il est à noter qu’elle est très voire trop complète et tous les paramètres ne peuvent être analysés 
en l’absence de réponses de la part des interlocuteurs.  

 
Ainsi, la question de la mise à jour reste non élucidée. Les personnes actuellement en charge 

de l’inventaire ne sont pas nécessairement celles qui étaient sur le projet dès le départ. Elles ont 
donc leur propre mode de travail ou n’ont pas le recul nécessaire pour analyser des différences 
méthodologiques avec leurs prédécesseurs. En outre, pour la plupart, aucun processus ni aucune 
méthode de travail pour l'actualisation de l'inventaire n’ont concrètement été établis. L’inventaire 
fluctue généralement en fonction des nouveautés ou informations remontées de manière aléatoire 
sans réel cadre. 

Enfin, pour ce qui est des coûts et financement, ces items restent eux aussi sans réponse. Les 
informations étant confidentielles, elles ne sont pas nécessairement sues des personnes 
interrogées ou ne doivent simplement pas être dévoilées. 

 
De plus, cette analyse de la grille ne peut se prévaloir d’être une analyse exhaustive. Le nombre 

de réponse, 32, est certes important mais ne couvre pour autant pas l'ensemble des inventaires 
existants. 
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III. Focus sur trois inventaires idéaux 
 

A. Grand Amiénois 
 

En 2011-2012, l’ADUGA11 a mené la réalisation de l’ « Atlas des friches d’activés » du Grand 
Amiénois, dans le but de leur reconversion. La finalité de ce travail était l’établissement d’un guide 
pour aider les collectivités à reconquérir leurs friches, et notamment les friches industrielles. 
  

L’origine de ce projet est dû au programme de fonds européen FEDER qui a attribué 10 
millions d’euros au début des années 2010 à la région Picardie. Cela a alors permis à la DREAL 
Picardie de lancer ce projet, accompagné et piloté par l’ADUGA.  
 

L’étude, qui s’est déroulée sur un an et demi, a mis en évidence 83 sites dans le pays du 
Grand Amiénois. Parmi ceux-ci, treize ont été sélectionnés pour être des sites pilotes. Le groupe de 
travail a fait le lien avec les SCOT et les PLUI et s’est appuyé sur les atlas et les cartographies de 
friches. 
En parallèle de cette étude, des étudiants de Science Po ont été missionnés afin de sonder la 
dimension sociale d’une friche de l’industrie textile et réaliser une première mise à jour de 
l’inventaire à travers des questionnaires et des enquêtes terrains. 
Une fois le groupement sélectionné, l’ADUGA a suivi et accompagné les collectivités durant le projet 
pour les aider sur la reconversion.  En outre, il a également joué un rôle d’animation en organisant 
des ateliers collaboratifs avec les différents services de l’Etat concernés par un projet de 
reconversion de friches industrielle (DREAL, DDT, Préfecture…). 

Aujourd’hui, alors que l’étude est achevée, l’ADUGA accompagne les trois communes qui 
souhaitent poursuivre le projet. L’agence aide ainsi les collectivités à dialoguer avec les porteurs 
de projets à adapter les documents d’urbanismes ainsi qu’à consulter des bureaux d’études.   
 

Plusieurs contraintes associées à la reconversion des friches industrielles ont ainsi été 
mises en évidence. Parmi elles, il est à notamment important de noter que la maîtrise foncière et 
l’estimation de la valeur de vente du site sont difficiles à évaluer faute d’études préalables. 
Ces “inconnues” sont dissuasives pour les élus et plus encore lorsque ces sites possèdent des 
bâtiments classés. En effet, la question du patrimoine est également un point sensible et parfois 
complexe pour les élus. En outre, les problèmes liés au démantèlement sauvage (trafic de métaux) 
qui dégradent les sites beaucoup plus rapidement, forcent les élus à agir rapidement.  
 

Par conséquent, la reconversion d’une friche industrielle est un projet qui nécessite une 
approche globale et la mise en relation de tous les acteurs (propriétaire du site, services de l’Etat : 
DREAL, DDT, ADEME, Préfecture…, mais également la population) et ce, avant toute pression 
immobilière.  
 

Aujourd’hui, l’ADUGA aimerait poursuivre ce genre d’activité en s’associant avec un EPF 
mais il n’existe pas d’EPF à proximité. Une proposition d’extension est donc possible vers les Hauts 
de France 
 

 
  

                                                   
11 Agence de Développement et d’Urbanisme du Grand Amiénois 
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B. Audélor 
 

Audélor12 a engagé en 2016 un travail d’identification de friches dans le tissu urbain 
existant à l’échelle du pays de Lorient. 

 
Dans leur définition, une friche est un terrain sur lequel un ou plusieurs bâtiment(s) lié à 

une activité artisanale ou industrielle est délaissé ou vacant et présente des dégradations qui ne 
permettent pas son utilisation immédiate. 
 

Les finalités de cet inventaire sont multiples : connaître le foncier disponible, faire une 
étude patrimoniale et environnementale et ce dans une optique de réhabilitation et de 
développement économique. 

Pour ce faire, ils ont travaillé dans le cadre de l’élaboration du nouveau SCOT du Pays de 
Lorient et ont adopté la même démarche que l’ADUGA : cibler des sites pilotes pour des études de 
cas. La détection des friches a été issue à la fois des données de l’observatoire des sites d’activités 
du pays de Lorient et d’un travail d’inventaire des friches urbaines réalisé en 2016 pour le SCoT 
du pays de Lorient. 
 

Identifiés au sein des Zone d’Activité Economique (ZAE), 21 sites présentent des 
caractéristiques de friches bâties et totalisent près de 14 ha ont ainsi été mis à jour. Ces friches 
d’activités se localisent majoritairement dans des zones industrialo-portuaires : le traitement de la 
friche doit viser un réemploi pour des activités en lien avec les fonctions maritimes. 
 

C. Observatoire des friches ardennaises 
 

A. Caractéristiques générales 
 

Contexte du projet 

La DDT des Ardennes a initié la démarche de l’observatoire des friches du département 
des Ardennes (ID 22) en 2015, celle-ci s’est finalisée en 2017 avec son ouverture au grand public. 
L’ADEME, la DREAL et des universitaires étaient associés à la démarche. L’objectif était 
d’augmenter la connaissance du foncier disponible afin d’établir des documents de planification 
et de localiser les sites pollués, ainsi on s’est intéressé lors du recensement au niveau de pollution 
de chaque site. 
 
Méthodologie 

Afin de mettre en place l’observatoire, la DDT des Ardennes a utilisé en tant que point de 
départ une enquête (questionnaire) réalisé en 1998 par un étudiant. L’inventaire a été réalisé en 
régie, en sollicitant l’inventaire régional du patrimoine industriel, BASOL et la connaissance du 
terrain. BASIAS a été très peu utilisée car la base de données s’est avérée peu efficace pour ce 
type d’usage. Depuis la fin de la réalisation de l’observatoire, les données sont mises à jour 
régulièrement, tous les 6 mois, ou si une activité forte est identifiée. 
 

La définition de la friche retenue est un « site dont l'activité a démarré il y a plus de 10 ans 
et cessé depuis plus d'un an, aujourd'hui inoccupé ou partiellement inoccupé, représentant un 
nœud de par sa taille, son patrimoine, sa localisation ou ses risques et demandant une mobilisation 
musclée pour être mutée ». L’inventaire couvre à la fois la période ancienne (courant XIXème, 
pendant le développement industriel) et contemporaine. Le recensement vise à être exhaustif, 87 
sites ont été inventoriés au total avec une précision infra parcellaire.  

                                                   
12 Agence d’Urbanisme, de Développement Economique et Technopole du Pays de Lorient. 
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Utilisation 

Un outil de type SIG est disponible en ligne et ouvert à tous. On peut ainsi visualiser sur une 
carte du département les différents sites recensés. Chaque site est assorti d’une carte d’identité 
qui informe de son nom, l’état de sa pollution (absente, soupçonnée, avérée, non renseignée), 
l’identité de son propriétaire, l’étendue de sa surface et de sa surface bâtie. Par ailleurs, la DDT 
met également à disposition des internautes sur cet outil un diagnostic qui informe de l’histoire du 
site et de son état actuel. 
 

La DDT met également à disposition des internautes un indicateur concernant le potentiel 
de mutabilité de chaque site. Ceci représente, sous forme d’un pourcentage, le niveau de 
facilité/complexité exigé pour réhabiliter une friche selon sa destination en fonction des 
contraintes auxquelles est soumis le site (pollution, servitudes, zones inondables, état du bâtiment 
le cas échéant, etc.). La DDT a ainsi évalué l’indice de mutabilité de chaque friche pour différents 
usages : développement urbain (logements, équipements, services publics, etc.), sauvegarde du 
patrimoine (esthétique du bâti, lieu touristique, monument protégé, etc.), développement de 
l’activité économique (industrie, artisanat, commerce, etc.), évolution agro-environnementale 
(renaturation, espaces verts, terrains agricoles, etc.). Le fait qu’une friche puisse combiner 
plusieurs usages a été pris en compte. Il est intéressant de remarquer que 50% des sites identifiés 
à ce jour ont un fort potentiel de reconversion. 
 

Enfin, la DDT des Ardennes a mis en place un guide à l’usage des collectivités territoriales 
qui est accessible au grand public en ligne13. Ce guide parcourt les différentes étapes de la réflexion 
à mener sur un site en friche (bonne gestion d’un terrain pollué, dresser le portrait d’une friche, 
déterminer la vocation d’une friche, lever des financements et instaurer des partenariats locaux et 
nationaux, etc.). 

Outil de type SIG en ligne 14 

 

                                                   
13 http://www.ardennes.gouv.fr/mutabilite-des-friches-a2130.html (consulté le 31/10/2018) 

14 Extrait de http://www.ardennes.gouv.fr/observatoire-des-friches-a2126.html. Il est possible de 
zoomer pour visualiser les résultats avec plus de détails concernant leur localisation (consulté le 
31/10/2018). 
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B. Aspects exemplaires 
 

L’inventaire réalisé par la DDT des Ardennes semble exemplaire à différents niveaux : du point 
de vue de la qualité des données, de la pertinence des livrables et de la démarche adoptée. 
 

Qualité des données 

Il faut souligner la grande qualité des données. En effet, le recensement est exhaustif sur 
l’ensemble du département, le recensement est réalisé avec une finesse satisfaisante (infra 
parcellaire). De plus, la définition de la friche adoptée en premier lieu est assez large pour englober 
la majorité des sites en déshérence sur le département (seules les friches agricoles et les petits 
commerces et logements du centre-ville sont exclus). Par ailleurs, les données sont mises à jour 
régulièrement (tous les 6 mois) et des informations concernant l’état de pollution du site sont 
incluses. 

 
Pertinence des livrables 

Les livrables sont très intéressants, pertinents et complets, ils sont par ailleurs tous 
accessibles librement en ligne. Ils sont adaptés à tous les types d’utilisateurs (guide pour les 
collectivités, aménageurs, entrepreneurs, etc.). La DDT ne s’est pas contentée de produire des 
livrables permettant d’inventorier les sites, elle a réellement produit des livrables orientés vers la 
réhabilitation des friches, en mettant notamment en place des guides pratiques et en évaluant les 
potentiels de mutabilité de chaque site.  

 
Démarche 

Enfin, la démarche de la DDT des Ardennes considérée son ensemble paraît également 
exemplaire, tant elle a su mobiliser de nombreux partenaires, utiliser des sources de données 
diverses et exploiter les résultats de travaux antérieurs afin de capitaliser sur les connaissances 
existantes et d’optimiser ses ressources. 
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IV. Synthèse et début d’élaboration d’une méthodologie 
 
Par ce présent document, il serait présomptueux de vouloir ériger ou même tenter de poser les 

bases d’une méthodologie pour l’élaboration d’un inventaire de friches. D’une part, en raison du 
manque d’exhaustivité des interviews menées et d’autre part, en raison de l’absence de légitimité 
et d’ancienneté que nous possédons dans ce domaine. 
 

Toutefois, au cours des différents entretiens réalisés, des remarques pertinentes ont pu nous 
être remontées et des analyses constructives ont été établies par les différents acteurs interrogés. 
Aussi, souhaitons nous mettre en évidence quelques bonnes pratiques et éléments 
incontournables nécessaires pour la réussite d’un inventaire, tant dans sa réalisation que dans la 
suite à donner à son établissement. 

 
En premier lieu, la définition d’une friche doit être définitivement établie. Pour l’instant, chaque 

réalisateur a sa propre vision et ses propres critères (type d’activités, temps laissé sans activité, 
superficie minimale ou maximale), ce qui ne peut garantir l’homogénéité. Il faut cependant nuancer 
cette idée avec les remarques faites précédemment lors de l’analyse qualitative des résultats (page 
15). 

 
Par ailleurs, le niveau d’exhaustivité doit être clairement établi lors de la réalisation d’un 

inventaire (recensement exhaustif, partiel ou ponctuel). Cela permet d’avoir une idée précise du 
niveau de connaissance que l’on a de chaque territoire, on peut ainsi envisager ou non 
d’approfondir certains inventaires sur des territoires spécifiques en fonction de ce qui a été fait par 
le passé. 

 
 Dans un deuxième temps, un lien est à établir avec un document d’urbanisme. Cela permet 

ainsi de garantir la pérennité du projet au travers de son exploitation. En effet, plus qu’une simple 
collecte de données, l’idée comme impulsée par l’ADUGA ou AUDELOR doit être de participer à la 
reconversion des friches et d’accompagner les acteurs et territoires en ce sens. 
 
 Pour poursuivre sur cette idée de continuité, les mises à jour, peu systématiques et 
variables aujourd’hui, devraient être incontournables. Les inventaires faisant l’objet d’un suivi 
rapproché étaient généralement annuels : une personne ou plusieurs étaient dépêchées sur un 
certain laps de temps afin de vérifier et d’actualiser toutes les données. Ce faisant la connaissance 
du territoire et les différents outils de restitution des inventaires sont pertinents pour les différents 
acteurs du secteur. 
 

La communication, enfin, est un élément incontournable et celles-ci s’effectue sous 
plusieurs biais. 

Dans un premier temps, en ce qui concerne les données brutes, nous avons constaté des 
redondances sur certains territoires au cours de notre étude. Plusieurs inventaires ont pu être 
réalisées à des échelles géographiques ou temporelles proches, ce qui multiplie les ressources 
allouées au projet, plutôt que d’augmenter les connaissances sur la base de l’existant. Aussi, il est 
nécessaire de consacrer des moyens à la diffusion auprès des acteurs pertinents, choisis en 
fonction de la nature et la confidentialité du projet (collectivités, aménageurs, promoteurs, grand 
public, etc..). 

En outre, en ce qui concerne la méthodologie, l’absence d’homogénéisation et le nombre 
important des organismes à l’origine de leur réalisation rend la recherche compliquée pour un 
nouvel acteur souhaitant lui aussi établir un inventaire. Cela s’effectue par bouche à oreille, par 
démarchage et prise de contacts pour savoir quelles ont été les méthodes utilisées et la portée de 
l’inventaire – à l’instar de la démarche de l’ADUGA, qui a fait des émules, beaucoup d’organismes 
contactent aujourd’hui Monsieur Delbouille en ce sens. 
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Conclusion 
 

L’étude de recensement des inventaires de friches, réalisé à la demande du LIFTI par la 
Junior Entreprise de Centrale Lille, a permis de capturer et quantifier l’état actuel de la 
connaissance du gisement des friches en France. Les résultats ont pu être liés aux enjeux inhérents 
à la réalisation d’un inventaire de friches et, plus largement, au secteur des friches dans son 
ensemble. Par ailleurs, l’étude a mis en valeur de fortes disparités entre les grands territoires et a 
permis d’analyser certaines des causes qui induisent ces disparités. 

Les friches constituant un enjeu d’avenir pour les territoires, il convient d’étudier les 
implications futures de la présente étude. Celle-ci éclaire en effet sur les enjeux critiques pour 
continuer, d’une part, d’améliorer la connaissance du gisement de friches, d’autre part, pour mener 
à bien la reconversion de ces sites et participer à la mission d’intérêt général du LIFTI. 

D’une part, en réponse aux disparités territoriales observées, il conviendrait d’impliquer et 
de sensibiliser davantage les territoires et les organismes les moins réceptifs lors de la réalisation 
de l’étude. Cette mission va de pair avec la nécessaire intensification des efforts de communication 
concernant l’importance de la connaissance du gisement foncier face aux enjeux de notre époque. 
En particulier, l’identification des friches constitue une première étape pour lutter efficacement 
contre l’étalement urbain, l’artificialisation des sols et localiser certaines pollutions. Ces efforts 
participeront donc d’un développement soutenable, œuvrant notamment en faveur de la 
biodiversité et de la préservation des services écosystémiques. Par ailleurs, ces intérêts 
environnementaux convergent avec les enjeux économiques inhérents aux friches, dont la 
reconversion réussie peut créer de la valeur et dynamiser un territoire. L’identification du gisement 
de friches constitue la première étape nécessaire à l’ensemble de ces bienfaits. 

D’autre part, il pourrait être intéressant, toujours dans une logique d’intérêt général, d’aller 
au-delà d’une démarche de recensement des inventaires, d’aborder la question des mutations 
effectives des sites identifiés. Cette étape pourrait constituer une suite logique d’une étude de 
recensement, en s’intéressant non plus seulement à la connaissance du foncier mais à la manière 
dont on l’exploite. On peut en effet supposer que certaines démarches d’inventaires, certaines 
méthodologies, certains livrables, certains contextes institutionnels, ont davantage d’impact que 
d’autres concernant la mutation des sites identifiés. 

Enfin, à l’issue de l’étude, il convient de rappeler le constat fondamental qui a poussé à la 
réalisation de ce recensement : il n’existe plus en France d’inventaire national des friches. Il semble 
donc nécessaire de travailler à l’amélioration de la structuration de l’information – en 
communiquant à ce sujet aux différents partenaires de l’écosystème du LIFTI mais aussi, 
éventuellement, en y participant activement. En effet, tant cet enjeu s’inscrit dans une dimension 
d’intérêt général, ce peut être un des rôles du LIFTI que de participer à la structuration de 
l’information au niveau national, par exemple via le Wikifriches ou d’autres plateformes dédiées. 
En ce sens, les enjeux relatifs aux friches mis en lumière lors de cette étude sont similaires à 
d’autres enjeux qui accompagnent la révolution numérique. En effet, celle-ci doit s’accompagner 
de structures adaptées et pensées en fonction de l’usage final des données afin de tirer profit des 
ressources existantes. 
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Annexes : 
 

1. Fichier contact mise à jour 
 

2. Eléments reçus de l’ADUGA 
 

• Guide de reconversion et propositions méthodologiques : 

https://fr.calameo.com/read/000915846bfb0ff9094bd 

• Etude de potentiels de réhabilitation des friches du Grand Amiénois 
 

3. Eléments reçus de l’Occitanie 
 

• Appel à manifestation d’intérêts : reconquête des friches en Occitanie 
 

 

 

 

 


