
L’État en région, la Région Bretagne, l'EPF de Bretagne et la Banque des Territoires vous invitent à participer à la
nouvelle saison 2021-2022 du cycle de rencontres « Les Territoires innovent » avec une programmation renouvelée
jusque fin 2021. Ce programme se poursuit avec 2 rencontres autour des friches. La première concerne cette
présente invitation. La seconde aura lieu le 7 décembre prochain sur l'équilibre financier d'un projet de friche
urbaine, dont le programme détaillé sera transmis à l'issue de la rencontre suivante : 

Identifier et réinvestir ses friches urbaines (1/2)

Organisée le Mardi 9 novembre 2021 de 09h30 à 12h, 

en visioconférence  

La ressource foncière s’amenuise, en lien avec le développement de l’habitat, des infrastructures et des activités
économiques.  Pourtant,  le  besoin  de  logements  et  de  services  ne  cesse  d’augmenter  parallèlement  à
l’accroissement de la population. Et si l’on regardait les friches urbaines comme des espaces disponibles à réinvestir
pour renverser la tendance d’extension urbaine et pour reconfigurer l’espace ?

La notion de « friches urbaines » est plurielle, où se mêlent friches artisanales, commerciales, industrielles. Quelles
en sont les  particularités ? Comment se réapproprier  ces espaces pour les aménager ou les  renaturer ? Quels
acteurs mobiliser pour ces projets ?

9H30 – Introduction de la rencontre 

9H45 – Testez vos connaissances : quizz introductif sur les friches. De quoi parle-t-on ? Ce que nous disent les 
candidatures aux 2 appels à projet Fond Friches, par Juliette Maître - Cerema

10h15 – Comment se réapproprier les espaces en friche ? L’exemple du secteur Nod Huel à Lannion par Françoise 
Le Men, adjointe aux politiques urbaines

10h45 – « Faites passer votre friche à l'étape suivante » - Présentation d’Urbanvitaliz, service numérique et gratuit 
qui aiguille les collectivités dans leur projet de réhabilitation de foncier à l’abandon, par Perrine Rutkowski, 
intrapreneuse Cerema

11h15 – Quels acteurs mobilisés en Bretagne pour un projet de réhabilitation/requalification de friches ? par 
Juliette Maître, Cerema

11h30 – L’établissement public foncier, un acteur clé pour réinvestir les friches ? par Antoine Morin, Directeur des 
études à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne

12h – Présentation du prochain webinaire sur les friches et du dispositif permettant de poser des questions

 


