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RESTITUTION FRANCAISE DU PROJET INTERREG ALPINE SPACE trAILS 
REGIONS AURA & SUD 

TABLES RONDES 

ACTUALITES ET OPPORTUNITES POUR LA TRANSFORMATION 
DES FRICHES INDUSTRIELLES DANS L’ESPACE ALPIN FRANÇAIS 

 

 

PROGRAMME 

Visioconférence Vendredi 28 mai 2021 
 
Matin 9h30/12h30 

PRESENTATION DU PROJET TRAILS 

9h15 :   Ouverture de la session 

9h30-9h40 :  Mot d’accueil : Joël BAUD-GRASSET, Conseiller départemental de la Haute-Savoie, Président de la FN CAUE 
Tour de table des intervenants 
 

9h40-9h55 :  Sujet/objectifs - Partenariat - Planning et blocs de travaux (CAUE 84) 

9h55-11h00 :  Expérimentations de méthodes d’analyse et de projet sur les 4 sites pilotes européens 
CAUE 84 - CAUE 05 - CC Pays des Ecrins - TUM - ENSAG 

✓ Les 4 sites pilotes 

✓ Préparatifs des travaux in situ : profils régionaux pilotes et synthèse comparative des 
politiques « friches industrielles » dans les 4 pays des sites pilotes 

✓ La coévaluation multicritères avec les acteurs locaux 

✓ Les workshops de projets - Les scénarios tests 

✓ Les documents de synthèse : guides techniques d’analyse et de projet sur les friches 
industrielles alpines 

✓ Temps d’échanges 

11h05-11h20 :  Pause-café (rdv dans le salon « pause-café » virtuel - Lien disponible dans le mail d’invitation) 
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11h20-12h20 :  Recensement trAILs des friches industrielles de l’espace Alpin  
CAUE84 - CAUE 05 - CAUE 26 - CAUE 38 - CAUE 73 - CAUE 74 - CAUE 83 

✓ Les objectifs - Connaissances, approches et sensibilisation 

✓ Point sur les inventaires existants - Pays partenaires et France 

✓ Méthode - Enquête auprès des 91 EPCI de l’Espace Alpin / Travaux de terrain - Partenariat entre 7 CAUE de 

l’Espace Alpin 

✓ Les résultats 

✓ Temps d’échanges 

 
12h20 13h30 : Pause déjeuner (rdv dans le salon « pause-café » virtuel - Lien disponible dans le mail d’invitation) 

 

Après midi (13h30 - 16h00) 
TABLES RONDES 
ACTUALITES ET OPPORTUNITES POUR LA TRANSFORMATION DES FRICHES 
INDUSTRIELLES DANS L’ESPACE ALPIN FRANÇAIS 

13h30 - 14h15 : Table ronde 1 

Politiques et actions régionales en faveur de la transformation des friches 
industrielles 
 
DREAL AURA – Actualité des politiques et outils en faveur du recyclage des friches 
Brigitte VAUTRIN, Cheffe de l’unité Stratégies et Transition Ecologique, adjointe à la cheffe du service Connaissance 
Aménagement Durable Evaluation 

REGION AURA et INDURA - 6 ans d’expériences avec le programme IDFriches 
Anne-Laure MARECHAL, Chargée de mission, Service Aménagement et Territoires, Direction de l’Aménagement du Territoire 
et de la Montagne 
Franck GAUTHERON, Directeur d’INDURA 

REGION SUD - L’AMI friches 2021 « Identification et reconversion » 
Sandrine MARTINEZ, Cheffe de projet territorial, Direction de la Transition Energétique et des Territoires, Service 
Aménagement et Habitat 
Valérie-Cécile CHAUVIN, Cheffe de projet territorial, Direction de la Transition Energétique et des Territoires, Service 
Aménagement et Habitat 

 
 

14h15 - 15h00 : Table ronde 2 

Inventaires de friches - Enjeux, gisements fonciers, valeurs patrimoniales… 
Retours d'expériences de porteurs de projets d’observatoires 

REGION SUD - Le recensement des friches à l’échelle de l’espace azuréen en lien avec le CEREMA 
Sylvain THUREAU, chargé de mission, service planification régionale et territoriale 

Conseil départemental de l’Isère - Méthode et projet pour l’inventaire du patrimoine de 25 friches industrielles en Isère 
Sophie LUCHIER, Cheffe de projet inventaire, service du patrimoine culturel, Direction de la Culture et du Patrimoine 

ASPPIV - L’inventaire du patrimoine industriel de Vaucluse 
Jean-Pierre LOCCI, Président 

Vaucluse Provence Attractivité - Intérêts d’un observatoire des friches pour les stratégies de développement économique 
du Département de Vaucluse 
Stéphanie HOLMIERE, Cheffe de projet Logistique & Immobilier 

 
Deux autres intervenants sont susceptibles de participer en complément (DDT 01 et EPFL Savoie) 
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15h00 - 15h45 : Table ronde 3 

Recyclage des friches - Attentes et projets - Retours d'expériences de collectivités 
locales de l’Espace Alpin 
 
Commune de Chambéry - Projets sur la friche Vetrotex 
Daniel BOUCHET, Adjoint au maire de Chambéry, chargé de l’urbanisme, des espaces publics, des travaux et du patrimoine 
bâti, conseiller titulaire de Grand Chambéry 

Commune de Malaucène - Des projets touristiques sur les friches des papeterie du Groseau 
Xavier PIOT, Directeur du service urbanisme 

CC Pays des Ecrins - Les projets en cours sur les friches industrielles de l’Argentière-la Bessée et de la Roche de Rame 
Patrick VIGNE, Maire de l’Argentière-La Bessée, élu à la CC Pays des Ecrins, chargé de l’urbanisme et de l’aménagement 
Stéphanie DAVIN, Directrice, Pôle développement économique et Services aux publics 
 
Un autre intervenant est susceptible de participer en complément (EPCI du Var) 

 

15h45 - 16h00 : Conclusions 

 

 


