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Remerciements à Béatrice Auxent pour l’organisation du casse-croûte VivaCités
très apprécié lors de la visite de la Kerterre avec les partenaires d’Horizon9.

À nos intervenants, dont les présentations ont été d’une grande qualité, perceptible
dans l’abondance des temps d’échanges de cette journée.

Merci à Alexandre Garcin, adjoint au maire de Roubaix, d’avoir pris le temps
d’introduire cette journée, rappelant les engagements de la Ville vers une transition
écologique et sociale soucieuse des forces vives du territoire.

À l’ADEP, merci à Thibault Vullin, Président, ainsi qu’à Emeraude Bensahnoun,
directrice, pour sa disponibilité dans l’organisation et la mise à disposition d’un
espace rencontre convivial.

À Elisio Vasconcelos, pour la présentation du programme « petits délaissés
urbain » de la MEL.

Merci enfin à nos participants. Vous avez manifesté lors de nos échanges un fort
intérêt pour les sujets évoqués et la concertation autour de ceux-ci. La démarche
de co-construction d’une méthodologie prend sens grâce à vous.

À toutes et à tous, merci.

Khalil Patel, Président de Polymère.
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Polymère, laboratoire d’innovation citoyenne

Polymère est une association 1901, un laboratoire d’innovation citoyenne. Laboratoire : il
teste, expérimente, capitalise. Innovation : nous agissons sur l’innovation humaine, sociale
et territoriale. Citoyenne : nous avons pour principe de « faire ensemble » et parier sur la
capacité citoyenne de faire des diagnostics, de proposer des idées et de co-produire des
solutions.

L’association est présidée par Khalil Patel, et rassemble un collectif de citoyen-ne-s
réunissant un large éventail d’expertise au service de l’expérimentation pour des solutions
innovantes :

BÉATRICE AUXENT Architecture, urbanisme, environnement,
développement durable.

MICHEL DAVID
Projets de territoire, nouveaux lieux et
écosystèmes d’innovation sociale,
transformation positive des organisations
et gestion du fait religieux.

LUC HOSSEPIED

Journaliste indépendant,
fondateur-animateur de La plus petite
galerie du monde, vernissage chaque
dimanche du mois

THIBAULT VULLIN Géographe et urbaniste, fondateur de
l’agence d’urbanisme ExpliCités

THIERRY BAERT

Architecte, aménageur, promoteur et
urbanisme. A participé à l’élaboration de
stratégies thématiques (culture,
enseignement supérieur, logistique,…)
pour la métropole lilloise et à la création
d’un master spécialisé politiques urbaines
et aménagement du territoire en Europe à
l’Université de Lille

CHRISTOPHE SIMONE Conception, mise en oeuvre, évaluation ou
accompagnement des projets d’entreprises
d’utilité sociale ou de développement
territorial
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Nos projets se développent en deux axes :

- l’expérimentation et l’innovation
- la contribution au débat public

A partir de ces idées, nous avons conçu un projet de gestion transitoire d’une micro-friche
à Roubaix, qui est devenu le projet porté par Horizon 9, association de prévention
spécialisée, que les habitants ont dénommé « la Ressource ».

Cette expérimentation de gestion transitoire d’une micro-friche à Roubaix, qui a démarré
avec la construction avec près de 80 jeunes d’une kerterre, sert de base à la réflexion pour
créer une marque méthodologique, Beehome, et créer un tiers-lieu en rhizome, mise en
réseau de projets de micro-friches.
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La journée en images

Avec la collaboration du réseau Vivacités Hauts-de-France, représenté par sa
Présidente Béatrice Auxent, la journée d’étude a été précédée d’une visite de la
friche “La Ressource” rue de Lannoy avec sa kerterre.

Présentée par le chef de projet, Reda Benzekri, la visite a été l’occasion de mettre
en lumière le travail de l’association Horizon9 dans la poursuite d’un projet éducatif
avec les jeunes de Roubaix et Hem pour construire une bâtisse en matériaux
bio-sourcés (chanvre, chaux et sable).
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Organisé à l’ADEP de Roubaix, ce temps d’échange et de rencontre a permis
d’accueillir, ce 16 septembre 2022, des acteurs de la rénovation urbaine et de la
transition autour de la question des friches comme démonstrateurs de transition.
Nous avons eu le grand plaisir de recevoir notamment Isabelle Delannoy, autrice
engagée sur la question environnementale, et qui a notamment coscénarisé le film
Home, réalisé par Yann Arthus-Bertrand.
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Nos intervenants, parmi lesquels Myriam Cau,  Thibault Vullin ou encore Julien
Dubois, ont soulevé d’importantes questions de fond qui ont animé les débats.
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Nos intervenants

Isabelle Delannoy, ingénieure et agronome,
Présidente de l’Entreprise Symbiotique.

Son travail appelle à une accélération de la
transition des entreprises et des collectivités locales
vers une économie symbiotique, régénératrice des
écosystèmes naturels et de notre organisation
sociale.

Dans son livre, L'économie symbiotique,
Régénérer la planète, l'économie, la société ,
elle porte l’ambition d’une économie alternative,
capable de faire vivre en harmonie les activités
humaines et les écosystèmes.

Son œuvre porte entre autres sur la permaculture, agroécologie, biomimétisme,
écologie industrielle, énergies renouvelables, économie de la fonctionnalité,

économie collaborative, open source, etc.

Thibaut Vullin est fondateur de l’agence d’urbanisme
ExpliCités et cofondateur de la foncière solidaire Novoloco.

Son projet porte sur le déploiement de solutions
d'accompagnement touchant à la fois les collectivités,
institutions publiques et les opérateurs, associations et
citoyens. Avec ExpliCités, il associe son expertise en
développement urbain à la vision d’une ville inclusive et
efficiente, pour accompagner les projets en associant les
collectivités, les opérateurs- promoteurs-bailleurs, le monde
associatif et les citoyens.

Pour faciliter l’accès au foncier des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, il
cofonde l'association foncière Novoloco. Dans une forme hybride qui associe à la
fois promoteurs immobiliers et associations du handicap et du vieillissement,
Novoloco offre un outil de maîtrise foncière à ses membres.
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Myriam Cau, urbaniste, intervient en représentante
du Laboratoire d'Initiatives Foncières et Territoriales
Innovantes - LIFTI.

Ce réseau d'acteurs agit en soutien aux projets
autour des données foncières et de l’expertise en
aménagement.

Son champ d’action porte notamment sur
l’économie circulaire du foncier, avec les enjeux de
reconversion des friches dans un urbanisme de
transition.

Portages fonciers innovants, biens communs, le LIFTI développe des solutions qui
permettent d'inclure des actions sociales, culturelles et environnementales comme le
projet Open Data Friche pour l’ouverture des données foncières aux acteurs de
l’aménagement et le projet WifiFriche, un centre de ressources pour la transition
des friches.

Julien Dubois est directeur de la stratégie de
développement et du numérique chez ESS Team et
directeur de Level Up Cluster, ACI à Tourcoing.

ESS Team promeut les valeurs de l’éducation populaire et
de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle assure l’évaluation
et la mise en œuvre de politiques d’actions et d’innovations
sociales ainsi que d’investissements locaux.

Julien Dubois mène une lutte active pour l’accessibilité de la donnée et des pratiques
numériques. Il agit concrètement par la diffusion d’un modèle d’expérimentation de “
Centre Sociaux Connectés “, qui transforment l’accueil du public dans les centres
sociaux des quartiers prioritaires en tiers-lieux de proximités favorisant l’inclusion
numérique.

Il est également promoteur d’outils de démocratisation du design, dont il a présenté
une des réalisations en avant-première avec un Kit de Codesign Urbain.
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Amélie Quillet est chargée du déploiement de la
startup d’État UrbanVitaliz pour le Centre d'études et
d'expertise sur les risques, l'environnement, la
mobilité et l'aménagement ou CEREMA.

Conçu comme un appui aux acteurs de l'ingénierie
publique locale, ce service public permet de
débloquer des projets de réhabilitation de friches
portés par des acteurs territoriaux souvent
confrontés à des procédures complexes.

Agissant comme facilitateur, UrbanVitaliz apporte à
la fois une expertise technique des dossiers et des territoires, une mise en
cohérence dans le temps grâce à un suivi par des conseillers et une capacité de
coordination entre les acteurs de la rénovation.

Farid Tebbi, responsable de l’équipe éducative Roubaix
représentait Horizon9, l’association qui a rendu possible la
réhabilitation de la friche La Ressource.

Horizon9 est une association de prévention et d’éducation
spécialisée réunissant des publics issus de Roubaix, Hem,
Lys-lez-Lannoy et Wattrelos.

L’accompagnement individuel assuré par les équipes éducatives a rendu possible la
mobilisation des jeunes sur des projets de coopération avec les habitants des
quartiers.

Le chantier de la Ressource engage un projet d’occupation transitoire d’un délaissé
urbain avec les jeunes et les habitants qui d’abord réticents ont été convaincus grâce
aux efforts fournis par Horizon9 et par les moments d’échanges.
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Béatrice Auxent et le réseau VivaCitéS HDF donnent du
sens à l'action. Ils participent à la qualification de projets
et d’acteurs tout en étant une force d’expertise et de
proposition grâce à l'analyse de faisabilité des projets.

Ils ont participé à l’organisation de la visite de la
Ressource rue de Lannoy à Roubaix en prélude à la
journée d’étude avec un casse-croûte VivaCitéS.

Michel David est cofondateur de l’association Polymère,
un laboratoire d’innovation citoyenne. Il développe avec Polymère l’idée d’un réseau
permettant d’accompagner les projets de réappropriation d’espaces sur des sites en
friche pour en faire des démonstrateurs de transition de proximité.

De cette idée naît la volonté de créer un
réseau, Beehome, pour fédérer les
expériences de micro-friches en projet.

Associant à la fois urbanistes,
collectivités locales, acteurs de la vie
associative et habitants, Polymère anime
la journée d’étude autour d’une vision
partagée des friches comme outils de
transition écologique et sociale pour un
renouveau du paysage urbain. Les
friches deviennent des preuves de

concept d’un changement de modèle.
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Les interventions

En prélude à la journée d’étude, l’association Polymère et le réseau VivaCités
Hauts-de-France ont convié les participants à une visite de la friche rue de Lannoy,
pour une présentation de la Ressource par Horizon9.1

Khalil Patel, Président de Polymère, a lancé la journée, il a été suivi par un propos
introductif d’Alexandre Garcin, adjoint au maire de Roubaix.

Michel David a également mis en perspective les enjeux de la transition et comment
les friches permettent d’agir. Il a rappelé qu’animer une friche, c'est une ingénierie
spécialisée qui nécessite du temps et un investissement. C'est avoir des porteurs de
projets, dont le soutien est nécessaire pour faire émerger une dynamique. En même
temps, c'est avoir un lien avec les habitants dans l’idée qu’ils investissent
l’espace-projet pour en faire un espace d’éducation et d’appropriation des enjeux de
la transition

La présentation cartographique d’Elisio Vasconcelos montre à quel point le
territoire métropolitain est morcelé de friches et de micro-friches. Ces “petits
délaissés urbains” font l’objet d’un programme spécifique de la métropole, qui voit
dans ces lieux des potentiels inexploités ou sous exploités d’aménagement du
territoire. Ils sont aussi des espaces sur lesquels il devient possible de lutter contre la
segmentation métropolitaine en quartier clos.

Isabelle Delannoy a éclairé les discussions grâce à son travail sur l’économie
symbiotique, 2mettant l’accent sur la question des valeurs portées par la
réappropriation des espaces.

Porter une idée de transition sociale et écologique nécessaire dans un temps de
destruction généralisée. En lien avec les études récentes sur les effets bénéfiques
de la proximité avec la nature, elle propose de partir des besoins des habitants pour
changer de modèle. Face à l’épuisement d’un modèle de société dépassant les
limites planétaires et physiques, une friche devient un espace de possible, un lieu
proche de nous sur lequel on peut agir.

2 https://inexplore.inrees.com/articles/six-principes-economie-symbiotique
1 https://www.horizon9.fr/

https://inexplore.inrees.com/articles/six-principes-economie-symbiotique
https://www.horizon9.fr/
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Sur une présentation en distanciel, nous avons également été rejoints par des
représentantes de l’équipe d’UrbanVitaliz, dont Amélie Quillet a assuré la
présentation. 3

L’outil UrbanVitaliz apporte un soutien technique de premier niveau qui ne remplace
pas l'expertise privée ni les agents administratifs des territoires. Cependant, c'est
une assistance conçue et déployée d'abord à destination des collectivités.

L’outil est mobilisable pour le privé mais seulement avec le soutien d'un porteur de
projet public, d’où l’importance du portage des élus. Les fiches sont disponibles en
ligne, organisées par thématiques et accessibles en trois clics.

Julien Dubois a présenté les outils développés par ESS Team4 et l’opération des
Centres Sociaux connectés pour l’inclusion des habitants.

L’accessibilité, c’est aussi le travail de Julien Dubois et d’ESS TEAM autour de
l’urbanisme et du numérique. Les équipes ont développé des outils pour aider à
imaginer et concevoir avec les habitants. En effet, pour les non-initiés, l’urbanisme
peut sembler aride, trop technique.

Il était nécessaire, selon Julien Dubois, de lutter contre cet effet déceptif des projets
d'urbanisme. Selon lui, l'intérêt est de travailler sur les valeurs pour lutter contre
l'exclusion. Dans ses travaux sur les centres sociaux connectés, ces derniers
peuvent être des porteurs pour les micro-friches car ils sont directement au contact
des habitants, dont ils connaissent les difficultés.

Revenant sur des aspects plus techniques, Myriam Cau a exposé le travail du LIFTI
concernant l’économie du foncier et la possibilité d’un changement de modèle.

À partir des travaux du LIFTI, Myriam Cau a ouvert sur les questions d’urbanisme de
transition, sur le modèle d’un continuum avec des points de rupture. Il existe
notamment des sujets d’urbanisme circulaire, où tout passage par l’économie du
foncier interroge à la fois l’intensification des usages et la transformation des usages.

Autour de ces thématiques, un grand défi : arrêter l'étalement urbain qui grignote nos
territoires. Ce sont des enjeux à la fois de sobriété foncière et d’invention (ou de
diffusion) des modèles d’habitat léger. Les travaux du LIFTI gèrent différentes
échelles de temps, qui supposent d’interroger les fondamentaux des notions de
propriété foncière et de communs.

4 https://essteam.fr/

3 https://urbanvitaliz.fr/

https://essteam.fr/
https://urbanvitaliz.fr/
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Thibault Vullin a pu offrir un exemple concret de ce changement avec la foncière
solidaire Novoloco.

Exemple marquant de ce changement de paradigme, Novoloco permet de mener un
travail d’émancipation en garantissant une maîtrise foncière. Dans ce modèle, qui
limite la spéculation, il est plus question des valeurs portées par la foncière que de la
rentabilité économique, sans pour autant faire disparaître la question du financement
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Quelques références inspirantes

Cadres nationaux : “Quartiers Fertiles” et “Démonstrateurs de Ville
Durable”

Sur des territoires où le foncier devient une ressource rare, près de 450 quartiers en
transition sont accompagnés et financés par le NPNRU : 50 milliards d’euros
d’investissement dans les territoires pour la transition en logements, équipements
publics, déplacements, mixité sociale, développement durable, espaces publics et
nouveaux usages.

L’année 2020 a vu l'agriculture urbaine entrer dans l’arsenal des leviers stratégiques
mobilisés par le Gouvernement. Permettant de renforcer la dimension
environnementale des 450 quartiers concernés par le Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain (NPNRU), l’accompagnement des transitions effectué par
l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) se déploie via l’appel à
projet “Quartiers Fertiles”.

L’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) retient de
l’agriculture urbaine tout acte visant la maîtrise du cycle végétal ou animal, dans un
but de production alimentaire ayant lieu en zone urbaine ou périurbaine. Elle
apparaît multifonctionnelle en France, dépassant le seul rôle alimentaire et offrant
des bénéfices multi facettes aux territoires et à leurs habitants.
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Autre canon du genre, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Démonstrateurs de la
ville durable » est lancé dans le cadre de France 2030 et du 4e Programme
d’investissements d’avenir (PIA) conjointement par le Ministère du Logement, le
Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, le Secrétariat général pour l’investissement et la Banque des Territoires,
en partenariat avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) pour les
projets situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en
renouvellement urbain.

L'objectif poursuivi est la création d’un réseau national de démonstrateurs, à l’échelle
d’îlots ou de quartiers, illustrant la diversité des enjeux de transition écologique et de
développement durable des espaces urbains français. Avec deux phases déjà
clôturée (9 lauréats annoncés le 8 janvier 2022, 30 lauréats annoncés le 18 mars
2022), l’AMI connaît une montée en puissance où les expérimentations illustrent la
diversité des territoires et contextes urbains – métropoles, petites villes et villes
rurales, communes périurbaines, quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Pour l’assistance technique aux
collectivités et aux aménageurs, le
Lab 2051 assure un passage à
l’échelle grâce à la démarche «
Habiter la France de demain », une
réponse proposée par le Ministère
de la Transition Écologique aux
quatres défis de la transition :
sobriété, résilience, inclusion et
production.

Pour le versant entreprise, Ecolab
est chargé au sein du
Commissariat général du
développement durable de
l’accompagnement. Ecolab œuvre
à faire émerger plus de solutions
innovantes chez les start-up ou les
PME qui répondent à des politiques
publiques environnementales.
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Diversité des aménageurs locaux : Euroméditerranée, Est Ensemble,
Vive les groues

Pour interroger le rôle de l’aménageur, l’établissement public
d’aménagement habilitée à la conduite des opérations
d'aménagement et d'équipement sur le territoire de Marseille,
Euroméditerranée, a lancé un ensemble d’appel à manifestation
d’intérêt : Massalia Open Village Expérience (MOVE).

.

Process

Se porter acquéreur
d’immeubles bâtis ou non
bâtis et exercer un droit de
préemption.

Mise à disposition d’espaces
sous occupés ou en attente
d’aménagement

Deux saisons d’AMI :
2018-2019 expérimentation
2019-2025 confirmation

Objectifs

Occuper les temps creux de
l’aménagement

Limiter les coûts de la dégradation
des terrains laissés en friche où
l’installation d’un projet associatif
participe de l’entretien par l’usage
d’un espace dégradé

Rapprocher les besoins des
habitants des projets d’aménageurs
publics. Créer des emplois, générer
de nouveaux liens de sociabilité

Réalisations

2018 : Installation pour 3 ans
de La Réserve des arts dans
un entrepôt de 840 m².
L’association a garanti le
maintien en état pour la
période

Installation de Coco Velten
dans un bâtiment de
4000m² de 80 personnes en
résidence hôtelière à
vocation sociale, avec des
espaces de travail partagés.
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Ces politiques de financement d’appel à projet
trouvent un écho aux échelons locaux dans des
structures intercommunales, c’est le cas pour Est
Ensemble : à l'heure de l'objectif « zéro
artificialisation nette » et de la raréfaction du foncier,
l’établissement intercommunal du Grand Paris est
confronté à une intensification urbaine sans
équivalent sur le territoire.

Process

AMI 2015 : TempO’, pour
des projets visant
l’occupation temporaire,
portés par des structures
associatives ou des
structures d’ESS / SIAE

Implantation sur sites
définis par Est Ensemble
avec engagement
réciproque d’aide
financière et mise en
réseau avec les acteurs
locaux.

Protocole reconduit
depuis 2015 avec des
partenaires renouvelés.

Objectifs

Valoriser, amorcer la reconquête
de secteurs à réinvestir en amont
des opérations d’aménagement
prévues.

Améliorer le cadre de vie et le
ressenti du territoire pour susciter
la réappropriation des usagers.

Redonner de la vie au territoire,
susciter la curiosité et faire
connaître le territoire au plus
grand nombre.

Optimiser un foncier rare en
attente d’un devenir par
l’utilisation des terrains nus,
espaces libres et bâtis vacants.

Aménager autrement, utiliser des
expérimentations pour les
habitants.

Réalisations

2016-2019 : La Halle
Papin transforme une
usine de pneu en un lieu
culturel dont les habitants
ont fait un repère, un lieu
de rencontre et
d’échange. L’association
SoukMachine a pris en
charge la réhabilitation,
qui après 15 ans
d’abandon a nécessité un
travail considérable.

Après une forte
mobilisation des habitants
pour pérenniser ce lieu
qu’ils se sont
réappropriés, la Halle a
été installée sur une autre
friche, mais n’aura pas
survécu à la crise Covid.
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Autre projet de la capitale, le jardin urbain Vive les Groues ouvre
en 2018 à Nanterre. Pris en charge par Yes We Camp, situé à
proximité immédiate de la Défense à Paris, cet ensemble urbain
9000 m² composé d’anciennes friches longtemps enclavées est
prévu pour accueillir à terme des ensembles d’habitations reliées
par le RER E.

Process

L'association Yes We
Camp bénéficie d’une
convention d’occupation
temporaire de 8 ans avec
l’EPADESA, l’EPCI
d’aménagement de la
Défense et EIFFAGE.

Prise en charge du
pilotage général du projet,
la gestion du jardin et
l’ouverture au public.

Gestion budgétaire d’un
projet de cette taille est
fortement dépendante des
partenaires présents sur
site, entendu que la part
de subvention publique
est faible dans son budget
global

Objectifs

Accompagner la transition en
favorisant l’installation de
résidents permanents et des
intervenants artistiques ponctuels

Allier un travail sur l’identité du
quartier avec la préfiguration
d’espaces publics de la ZAC des
Groues.

Partant des partenariats et du
réseau d’acteurs qui se mobilisent
autour du projet, favoriser
l’émergence d’un écosystème
d’acteurs et d’activités locales.

Initier les habitants à l’agriculture
urbaine, la culture, l’action
collective, pour recréer du lien
social dans des zones fortement
désocialisées.

Réalisations

Réhabilitation du terrain
entre 2017 et 2018 pour la
réception du public,
l’installation d’une
pépinière horticole sur
3000 m²

Installation sur site de
nombreux permanents et
d’infrastructure :
apiculteur pour polliniser,
un four collaboratif, un
composteur, des ateliers
de récupération de carton
avec un service de
déménagement …

Des résidences artistiques
éphémères ponctuent
l’occupation du site.
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La constellation des tiers-lieux en transition agissant sur la reconversion
de friches

Situé dans les quartiers Nord de Marseille, le projet Foresta agit sur un
vaste terrain industriel issu du chantier de construction du centre
commercial Grand Littoral. Il est mis à disposition de l’association Yes We
Camp qui a mené la réhabilitation à partir de 2016.

Process

Proposition par les
propriétaires privés du
terrain d’une réhabilitation.

Investissement pendant
quatre ans de Yes We
Camp avec projet de
transmettre la gestion par
accord de passation à une
association de locaux :
l’association Foresta.

Objectifs

Jouer un rôle d'amorçage : se
déployer sur site, créer du lien,
aménager progressivement les
lieux.

Faire émerger en quelques
années des usages, une identité,
une économie et une
gouvernance.

Accueillir et accompagner des
porteurs de projets locaux,
susceptibles d’assurer à terme la
pérennité du site.

Réalisations

Aménagement réalisés
principalement par les
habitants : rings de boxe,
parcours pour enfants,
scène de spectacle, jardin
permacole.

Accompagnement par des
partenaires pour
l’installation d’un centre
équestre et d’un poulailler
pédagogique.
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Le Talus par l’association Heko FARM est un
laboratoire à ciel ouvert de la transition
écologique. Leur projet s’établit sur une terrain
laissé en friche, utilisé dans les chantiers de la
Rocade L2 comme une décharge sauvage de
tous types de déchets (remblais, béton, déchets
inertes).

Process

Rencontre avec la Société
de la Rocade L2 (SRL2)
qui gère le chantier de
construction pour une mise
à disposition du site.

Consolidation avec l’Etat et
les collectivités locales
pour un partenariat
institutionnel et une
libération du terrain en avril
2018.

Installation suscite une
forte mobilisation de 900
habitants alors qu’en 2021
un projet d’extension de
ligne TGV prévoit un
chantier sur site.

Objectifs

Créer un tiers-lieu ouvert de
rencontre et d’échange informel,
un lieu multi-activités d’innovation
et de découverte de
l’agro-écologie en ville.

Projection vers une ferme urbaine
participative, de polyculture et
d’élevage où on fait découvrir les
techniques respectueuses de
l'environnement.

Garantir une rentabilité
économique au projet sur un
modèle hybride entre un espace
productif, de service et de repos.

Réalisations

Création d’un jardin avec
des serres, des
composteurs, des zones
maraîchères, des ruches,
un poulailler, une mare.

Organisation de vente sur
site des productions ou
transformations avec des
associations partenaires.

Mobilisation d’un circuit
d’économie circulaire :
l’atelier-recyclerie
réemploi les déchets des
artisans locaux, le tout
autour d’un programme
pédagogique de meilleure
gestion des déchets.
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Sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille, La
Fabrique de l’Emploi est une entreprise associative qui
développe de multiples activités gérées par les salarié(e)s
eux-mêmes. Entreprise à but d’emploi (EBE), la Fabrique
de l’emploi s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire.

Process

L’entreprise associative est
conventionnée par le
conseil métropolitain de la
MEL et le Fonds
d’expérimentation
Territoriale contre le
Chômage de Longue
Durée (Fonds ETCLD).

Implantation sur le site de
Loos à partir de 2017 via
un prêt de la Mairie de
Loos d’un terrain de 4000
m² à l’abandon depuis 5
ans.

Objectifs

Favoriser l’embauche
non-sélective, avec comme
principe fondamental l’idée que
personne n’est inemployable et
qu’il est possible de former à un
emploi durable

Mettre en valeur l’utilité des
emplois créés, puisqu’aucun
emploi ne fait concurrence à un
emploi existant, l’emploi est de
qualité avec un temps de travail
choisi et non subi

Construire un modèle
économique mixte conjuguant
des ressources publiques liées à
la redirection des coûts de la
privation d’emploi et des
ressources propres issues du
chiffre d’affaires généré par les
travaux utiles

Réalisations

Création d'emplois avec
formation intégrée pour des
chômeurs de longue durée
qui ont aussi retrouvé du
lien avec les habitants des
quartiers de Loos et
Tourcoing.

Formation complète aux
plans de production
maraîchère, la
comptabilité, la relation
avec les clients et la
fixation des prix

Offre disponible d’emploi
en CDI dans le domaine de
la restauration et du
maraîchage.
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L’association PICK UP a conduit pour sa part un
projet culturel et artistique sur le site des anciens
abattoirs de Rezé, 15 hectares aux portes de
Nantes à l’abandon depuis 18 ans.

Process

Soutenu de 2017 à 2022
par Nantes Métropole, la
Ville de Rezé, le Ministère
de la Culture et la Région
Pays de la Loire, le projet
bénéficie également de
mécènes (Cogedim et
Crédit Agricole)

Une expérimentation sans
direction établie à l’avance
avec un récit commun
d’accessibilité culturelle qui
bénéficie de l’optimisation
foncière des collectivités
locales.

Pensé comme une
extension du domaine
public au service des
habitants.

Objectifs

Doter le territoire d’un laboratoire
culturel et artistique permettant
d’accompagner pendant cinq ans
le développement du projet de
parc urbain à venir (la ZAC Pirmil
- Les Isles)

Créer un lieu de vie avec des
aménagements et un programme
de contenus artistiques et
culturels.

Proposer un laboratoire avec une
gouvernance partagée autour de
manière de faire innovantes.

La valorisation d’une mémoire
collective au cœur du dispositif :
modéliser, transmettre, essaimer.

Réalisations

Sur cinq ans, le site a été
transformé en zone libre
d’art et de culture.

Expérimentations diverses
de pratiques artistiques
comme une place publique
ouverte.

Résidences d’artistes à
degrés divers : jour,
semaine, mois.
Construction d’atelier sur
place pour recevoir les
représentations et afficher
les créations.

Organisation avec PICK UP
production d’invitation
évènements d’acteurs
extérieurs.
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Vers un guide méthodologique

Un guide mais pour quoi faire ?

L’objectif du guide est de mettre à disposition les éléments et outils essentiels pour
préparer la transition d’une micro-friche à un espace hybride à disposition des
habitants. Grâce à ce guide, une association ou un groupement quel qu’il soit sera
capable de comprendre l’importance de revitaliser les espaces délaissés de sa
commune, quels sont les enjeux se posent aux porteurs de projets, comment on
passe d’un terrain sans activité (ou avec une activité de dépôt - de squat) à
l’établissement d’un espace mobilisé par et pour les riverains.

Ce guide inclut à la fois des réponses aux questions ( quel modèle juridique pour
obtenir le droit d’usage d’un terrain, comment mobiliser les habitants pour une
transition réussie, vers quoi peut-on aller en agissant sur du foncier ? ), des
exemples probants de transitions réussies d’espaces en friche réappropriés par les
habitants et des propositions d’ouverture vers les suites à donner aux projets de
réhabilitation.

De quoi parle-t-on lorsqu’on parle de micro-friche ?

Au sein de la Loi Climat et Résilience, nous retrouvons à l’article L111-26 "tout bien
ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou
l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un
aménagement ou des travaux préalables" selon l'article L111-26 de la Loi Climat
et résilience

Conçue dans l’optique de l’objectif 2050 Zéro Artificialisation Nette (ZAN), cette
définition permet de comprendre qu’il s’agit d’abord d’un immobilier au sens large
(bâti ou non bâti) aux possibilités d’usage limitées.

Le CEREMA ajoute à la définition des friches la notion de “ terrains qui
connaissent une rupture d’activité dans un environnement urbain constitué”.
Cette définition permet de saisir la dimension temporelle d’une dégradation lors
d’une rupture d’activité, qui nécessitera un réaménagement.
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Les enjeux des micro-friches : usage, gestion et réappropriation

Sur cet immobilier bâti ou non bâti, qui connaît une rupture d’activité ou dont l’activité
n’a jamais démarré, émergent des problématiques d’usage : un terrain non construit
laissé à l’abandon, un commerce ferme et ne trouve pas de repreneur, une décharge
publique se forme.

Le terrain qui devait faire l’objet d’une exploitation se dégrade peu à peu, au
détriment des habitants dont l’image de l’endroit se dégrade en même temps
qu’apparaissent des problématiques d’usages parallèles de cet espace délaissé.

Pour les propriétaires du foncier, ils assistent à une dégradation progressive de la
valeur économique et de la représentation que s’en font les locaux. Qui viendrait
ainsi investir un terrain en déshérence, potentiellement lieu de squat ou de décharge
des ordures des riverains.

Pour les collectivités, qui sont souvent également propriétaires, c’est une double
peine. Aux problématiques du foncier, s’ajoute une dégradation de la qualité de vie
des habitants proches de la friche, qui peut également être un totem d’une trajectoire
descendante, comme peuvent l’être les friches industrielles. Comment dans ces
conditions assurer une gestion urbaine de proximité lorsque se cumulent baisses des
recettes liées au non-usage et augmentation des coûts, notamment autour de la
sécurité des sites (pollutions, squat, …).

Pourtant, ces espaces sont autant des contraintes que des opportunités : les projets
de réhabilitation peuvent être à l’origine de mobilisations collectives qui redonnent
vie à des quartiers, où les habitants se rencontrent et s’expriment sur les trajectoires
qu’ils veulent voir advenir.

Ces friches sont également des opportunités de former les citoyens, dans le contexte
d’une nécessaire transformation des sociétés vers une transition écologique et
sociale. Si les citoyens ont parfois du mal à en percevoir les formes, ils sont toutes et
tous à même de comprendre les enjeux lorsqu’ils y sont formés : la conférence
citoyenne pour le climat en atteste.
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Quelle(s) transition(s) ?

Il faut être très clair lorsqu’on évoque la question de la transition, car la notion est
polysémique et porteuse de valeurs.

Les micro-friches comme espace d’opportunité peuvent devenir le lieu d’une
transition écologique. Alors que la France cherche à s’extraire progressivement des
énergies carbonées, elle lutte activement contre l’artificialisation de ses sols : selon
le ministère de la transition écologique, entre 20 000 et 30 000 hectares sont
artificialisés chaque année, soit un département tous les dix ans.

Pour lutter contre l’artificialisation, les collectivités locales peuvent user de la
réhabilitation des friches comme d’une “artificialisation négative”, où les terrains
peuvent être végétalisés pour remettre la nature au cœur de nos lieux d’habitation.

Comme espace de rencontre et de mobilisation collective, les micro-friches peuvent
devenir des lieux de transition sociétale, où l’on recrée du collectif, où le vivre
ensemble redevient une réalité. C’est donner aux habitants du “pouvoir d’agir” en lien
direct avec leur quotidien, permettre de former des publics à la permaculture, ou
encore partager des temps de rencontre entre bailleurs et locataires.

Sur les micro-friches, on s’essaye à redécouvrir l’agriculture sur des coins potagers à
disposition des habitants, qui servent à nourrir le quartier des productions locales. En
rapprochant la production du consommateur, les riverains découvrent un circuit court
de distribution à l'échelle de leur quartier. Les exemples évoqués ici (friche
industrielle reconvertie en espace artistique collaboratif, carré potager, formation à la
permaculture, mobilisation citoyenne de préservation d’un espace) sont tirés de
situations bien réelles, rencontrées à travers le territoire. En voici quelques
illustrations.
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Construire un projet avec les habitants, les jeunes et/ou les
associations

Lorsqu’on imagine construire un projet de réhabilitation, il est essentiel d’inclure le
tissu local dans la préparation du projet. Les riverains sont les premiers touchés à la
fois par les travaux et par les énergies mobilisées pour redonner vie à l’espace.

Dans le cadre de la micro-friche, jusqu’où chercher à inclure les habitants et les
acteurs associatifs? S’il faut garder à l’esprit l’idée d’un espace ouvert, inclusif et
collectif, la construction avec les habitants suppose de bien cerner les partenaires
avec lesquels on agit.

Ensuite le regard se tourne vers la question des objectifs de chacun : qui veut agir
sur le projet, quels sont les résultats attendus autour de cet espace, qu'attendent les
propriétaires du terrain de cette occupation. L’important est de partir des habitants
pour mobiliser sur un espace où on recrée du collectif, un espace de rencontre et de
vivre ensemble.

Pour animer la friche, organiser la mobilisation des plus jeunes ou encore
développer des liens avec les riverains, les acteurs associatifs locaux sont des
partenaires majeurs. Il est possible d’inclure une association n’ayant à priori rien à
voir avec la rénovation urbaine, dès lors que la participation au projet s’inscrit dans
sa vocation et permet la poursuite d’un intérêt collectif.

Ces préparatifs sont une phase préalable à la constitution de projets d’occupation
transitoire portés par les associations avec une forme de contrat d’occupation
temporaire.
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Occuper temporairement un espace : la convention de gestion transitoire

Sur les micro-friches, l’occupation pour un temps limité est une manière d’assurer la
mobilisation de l’espace entre le temps de la friche et celui de la rénovation urbaine
future. Le propriétaire du site signe avec un animateur du lieu une convention
d’occupation temporaire qui doit permettre de déléguer la responsabilité du site au
gestionnaire et opérateur.

Cette délégation a deux avantages : identifier un interlocuteur pour les autorités
locales, déléguer une autorité à cette entité identifiée pour le rapport aux usagers.

Concrètement, pour occuper temporairement un terrain il s’agit de rédiger un contrat
en qui puisse à la fois répondre aux obligations légales des propriétaires et assurer
une capacité d’action aux occupants une fois sur site. Des clauses particulières qui
s’apprécient en fonction de la nature du site, de la qualité de l’occupant et celle
du propriétaire.

Ces outils contractuels ont été classifiés par le travail d’Ophélie Bainville et Romain
Decompoix dans leur publication : Quels outils contractuels pour l'urbanisme dit
“transitoire”?
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Quels outils contractuels pour l'urbanisme dit “transitoire” ? La Revue
Cheuvreux n° 1, Le Contrat : un outil pour construire la ville de demain –
Mai 2019
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Animer le lieu et mobiliser : mobilisations ponctuelles et gestion
continue : besoin d’un appui solide

Bien qu’on délègue la responsabilité d’un propriétaire a un animateur,
l’investissement des riverains n’est pas une garantie. On observe des mobilisations
en dent de scie pour l’occupation des micro-friches.

Au lancement du projet, des acteurs privés s’investissent pour poser les bases de la
réappropriation de l’espace : retourner la terre, nettoyer un local, installer les
premiers potagers. Cet investissement a un coût réel pour les personnes qui donnent
de leur temps sur des activités ponctuelles, parfois suivies dans le temps qui tranche
avec la gestion au long cours. Cette gestion quotidienne et continue de l’occupation
temporaire nécessite bien souvent un appui extérieur.

Il y a en ce sens un effet de flottement vis-à-vis des acteurs publics. Parfois
supports, parfois associés, les acteurs intermédiaires (associatifs ou individuels)
tentent d’en mobiliser les ressources. La puissance publique permet d’assurer à la
fois une légitimation de l’occupation et la mobilisation continue sur des projets de
plusieurs années dont la gestion quotidienne ne va pas de soi, comme le rappelle le
géographe et directeur de l’école urbaine de Lyon Michel Lussault :

Beaucoup de ces mouvements d’occupations temporaires partent d'une
mobilisation d'acteurs non institutionnels, pas forcément d'ailleurs les habitants.
Une régularité qu'on retrouve c'est l'importance initialement du non
institutionnel.

L'institution, lorsqu'elle apparaît (et ce n'est pas toujours le cas, ne demandez
pas à des squatteurs de voir apparaître une institution), arrive souvent en
contrepoint, même si aujourd'hui on constate qu'un certain nombre de ces
processus d'occupation non permanente sont diligentés par des institutions. Ce
qui fait dire à certains que nous sommes dans un moment où il y a une sorte de
métabolisation, de récupération, par l'institution d'une forme d'action de
mobilisation urbaine qui paraissait au départ plutôt non institutionnelle



32

En cela, sur des micro-friches où émergent des volontés d’auto-gestion ou
d’auto-organisation, la collaboration étroite avec des autorités locales est bien
souvent constitutive de la réussite du projet.

Par exemple, l’aide et l’expertise d’agents des services d’urbanisme rendent possible
le raccordement en eau, électricité, travaux de dépollution des sols. Les services de
la ville peuvent assurer la communication officielle auprès des habitants et maintenir
une présence quotidienne sur place. Cette relation d’interdépendance entre acteurs
non institutionnels engageant des projets et acteurs institutionnels rendant possible
la poursuite dans des conditions acceptables peut être source de crainte sur la
question d’une pérennisation de l’occupation.

Les enjeux de non-pérennité

D’abord, on retrouve des habitants qui commencent à investir de manière durable le
site pour l’entretenir, faire prospérer les plantations mais aussi parfois les surveiller.
Ce lieu qu’ils se réapproprient leur devient familier, et ils peuvent se sentir lésés de la
disparition du lieu alors que se termine la convention d’occupation.

Ensuite, lorsqu’il est question de protection et de surveillance en particulier, quand le
site est la cible de vandalisme, on s’interroge sur la responsabilité, sur la question du
gardiennage : La collectivité doit-elle dédier un personnel à la surveillance du lieu ?
Comment s’organise la distribution des clés lorsque le site est protégé ?

Enfin, comment assurer une transition sans accroc d’une mobilisation citoyenne à un
projet d'aménagement ? Les collectifs qui se créent dans ces nouveaux lieux
deviennent également porteurs d’intérêt, parfois antagonistes avec d’éventuels
propriétaires privés ou promoteurs qui souhaitent mettre à profit la rénovation initiée
par les habitants.
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Pour bien comprendre les enjeux, l’institut d’aménagement et d’urbanisme -
Ile-de-France a réalisé en 2018 une cartographie des acteurs et de leurs intérêts à
se mobiliser sur une occupation temporaire :
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Les atouts du « faire ensemble » des habitats légers et temporaires

Sur la rue de Lannoy à Roubaix, Horizon9 a investi la friche pour y construire avec
les jeunes une kerterre. Construction insolite sur le territoire roubaisien, la Kerterre
est un objet éco-social : par ses matériaux, sa méthode de construction et sa
présence sur le territoire.

Faite de chaux, de chanvre et de sable, ses matériaux peu onéreux en font une
excellente démonstratrice d’un habitat à la fois durable et écologique. Inscrite dans la
logique de l’appel à projet Roubaix - Ville Nourricière, la Kerterre, le projet met en
avant des techniques de co-construction avec les jeunes encadrés par Horizon9
pour leur faire découvrir qu’ils sont capables de construire du solide à partir de
matériaux naturels.

C’est aussi une manière de faire lever les yeux aux habitants qui croisent du regard
cette étrange bâtisse posée au milieu du paysage de brique et de béton. Lever la
tête du trottoir ou de son téléphone, pour admirer ce que les habitants et les jeunes
ont construits ensemble et dont ils tirent une certaine fierté

Accompagné d’un formateur, la construction aura duré quelques semaines.
L’occasion pour certains jeunes de découvrir de nouveaux métiers de la construction,
de prendre en main les outils et de nouveaux savoir-faire.
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Les nouveaux métiers de la réhabilitation des micro-friches

Pour un chantier de micro-friche, il faut être un peu touche à tout. À la fois laboureur
d’une terre potentiellement polluée et qu’il faut déblayer, menuisier des jardins
potagers qu’on installe au-dessus du sol dans des bacs en bois surélevés,
constructeur d’une maison écologique en matériaux biosourcés, la liste est longue.

D’autant plus lorsqu’on occupe temporairement un espace, sur lequel on travaille de
manière différente, plus espacée ou plus étalée. C’est un changement de
perspective où il devient possible de réapprendre des métiers qu’on croyait rendu
obsolète par la mécanisation et l’industrialisation, mais qui ont un impact bien réel
sur le quotidien des riverains.

Potentiel éducatif des micro-friches

Dans le travail de réappropriation d’un commun, il y a aussi un enjeu fort de
transmission des savoirs. Comme l’a montré l’exemple d’Horizon9, c’est l’occasion
de construire avec les jeunes un projet éducatif pour leur faire découvrir des métiers,
retisser un lien avec la nature, s’accorder du temps pour se découvrir soi-même.

Cette même logique s’applique à tous les âges de la vie. Pour se former tout au long
de la vie, réinvestir des espaces de vivre ensemble où l’on peut toucher à tout,
s’exercer à un métier auquel aucune situation extérieure ne nous aurait confronté est
une réserve de potentiel éducatif à exploiter.

Là un apiculteur qui installe des ruches et diffuse son amour des abeilles, ici un
couvreur qui démontre les atouts d’une bonne isolation dans la préservation de
l’énergie. Les expérimentations sur les micro-friches sont autant de démonstrateurs
in vivo des objectifs de performance écologique nécessaire à la transition de nos
sociétés.
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Rendre visible et palpable la performance écologique

Comme l’explique en détail l’Agence de l’environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), la reconversion
des friches urbaines est un gisement de l'aménagement
durable de l’environnement urbain.

La réhabilitation de ces espaces délaissés fait l’objet
d’un traitement différencié en fonction des sols, de la
faune et de la végétation présents sur le site et aux alentours. En organisant cette
réhabilitation en fonction d’une haute exigence environnementale, on rend visible au
public des objectifs de durabilité et de performances écologiques qui peuvent parfois
paraître obscurs.

En cela, la participation des professionnels favorise l’assimilation des connaissances
et la démocratisation de ce type de savoir. Les publics accueillis sur la friche sont à
la fois sensibilisés aux enjeux de la transition et formés pour devenir acteurs d’un
changement de modèle. À partir de la capitalisation d’expériences similaires, on
peut également imaginer des nouveaux modèles économiques sur ces espaces.

Construire  un modèle économique

Soit un territoire qui valorise ses micro-friches, où les habitants se sont formés aux
techniques de permaculture, de construction d’habitat léger, aidés par des
professionnels du secteur désireux de diffuser leur savoir et de participer à la
transition écologique de leur territoire.

On observe dans la constellation des micro-friches présentes sur un tel territoire que
le désir d’un changement de modèle n’est pas simplement écologique et social, il est
également économique. On cherche à échanger du savoir, à se rendre des services,
à renouer du lien sous d’autres bases que celles d’un système marchand.

Un tel système a besoin à sa base d’un réseau d’acteurs disponibles pour assurer la
formation des habitants sur place, mais également d’une mise en réseau de
l’expertise accumulée par les habitants qui peuvent alors échanger leurs savoirs et
diffuser le modèle.
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Mettre en réseau pour assurer la transmission du savoir et  se
coformer

Le partage d’information et la mise en réseau font monter en généralité un modèle
d’entraide sur un territoire donné au bénéfice des acteurs de la réhabilitation, des
habitants et des professionnels. On peut l’imaginer construit sur trois piliers : un
répertoire d’expérience inspirantes qui donnent des exemples probants de modèles
qui fonctionnent, un lien avec des experts du montage de projet qui peuvent aider au
portage ou mettre en relation avec des décideurs publics, un partage de l’intelligence
collective des habitants à travers des conseils pratiques et des partages de talents.
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Accessibilité des données du réseau par une application

Avec l’apport du numérique, on peut rendre
accessible une quantité de données
pratiques, accessible simplement depuis
une application facilitant à la fois la mise en
commun et le repérage de partenaires
potentiels.

Par une simple application, un porteur de
projet de réhabilitation d’une micro-friche
aurait accès directement à des guides
pratiques, des expériences inspirantes, un
réseau de contact et même de cartes
d’autres espaces en train d’être réhabilité,
sur lequel on pourrait se rendre pour
échanger en direct.

Vers un tiers lieu multisites et phygital (présentiel et numérique)

Accessible depuis l’application, on génère un réseau qui fonde l’accès à un tiers-lieu
numérique, complémentaire et coexistant avec un réseau d’espaces physiques bien
réels où l’on échange, on organise des temps de rencontre, on partage du savoir et
du lien.

Cette dualité présentiel et numérique réunifiée entraîne avec elle la capacité de
faciliter la rencontre, en tout temps et à chaque coin de rue, pour engager une
transition sur le territoire qui essaime par ruche interdépendantes, qui se pollinise
entre elles et autour d’elles.

Dans ces nouveaux tiers-lieux, on installe des ateliers de création artistique, des
maisons de projet, on réfléchit et on construit l’habitat inclusif, l’agriculture urbaine et
la nouvelle sociabilité d’un espace investi par et pour les habitants.
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La marque Beehome, un label collaboratif

Ce réseau émergent est réuni autour de la marque Beehome, gage de qualité et
d’inclusion dans un travail collaboratif qui cherche le meilleur dans toutes les
expérimentations qui émergent partout sur le territoire.

Un réseau en rhizome qui infuse le territoire à l’échelle du quartier, de la ville, de la
région. Une « fabrique de territoire » où on se soutient, on se forme, on se qualifie.
Un outil collaboratif pour acquérir, gérer et accompagner, pour animer avec des
régisseurs de site chaque dé-friche et faire de ce rhizome « une cité de
l’engagement » pour la transition, pour des projets solidaires.
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