Vous accompagner dans le traitement des friches
A destination des collectivités ou opérateurs publics
Cette fiche synthétique a pour but de vous orienter rapidement vers le ou les partenaires en capacité de vous
accompagner, selon votre projet d’aménagement de friche et son contexte.

Le site est-il toujours en activité ?

oui

Fermeture prochaine du site

Etude d’anticipation

non
Pour vous accompagner :
 Région Grand Est
 DREETS (ex-DIRECCTE)
 Banque des territoires

Le site est une friche et les
obligations de traitement des
pollutions ont été purgées

Etes-vous propriétaire du site ?

Avez-vous une convention avec un EPF ?

Convention avec l’EPF

L’EPF peut-il intervenir ?

Pour vous accompagner :
 EPF de Grand Est
 EPF Alsace

Désamiantage, déconstruction
du bâti, mise en sécurité
nécessaire ?

Pour vous accompagner :
 Région Grand Est
 DDT (AAP Fond Friches)
 Banque des territoires

La vocation du site est-elle
définie finement ?

Dépollutions sols &
eaux souterraines ?

Pour vous accompagner :
 ADEME
 Agence de l’eau Rhin Meuse*
 Région Grand Est
 Banque des territoires

Etude de vocation,
assistance à maîtrise
d’ouvrage

Pour vous accompagner :
 Région Grand Est
 Banque des territoires

* l’agence de l’eau Rhin Meuse intervient
uniquement sur le bassin Rhin Meuse
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Vous accompagner dans le traitement des friches
A destination des collectivités ou opérateurs publiques

Vos contacts
DDT 08
Unité connaissance et conseil aux territoires
03.51.16.51.56
romain.henriet@ardennes.gouv.fr

DDT 10
Référents territoriaux ANCT
03.25.46.21.29
ddt-fondsfriches@aube.gouv.fr

DDT 51
Service territorialité, portage des politiques
03.26.70.82.24
pierre.fourcade@marne.gouv.fr

DDT 52
Bureau aménagement
03.25.30.79.78
ddt-fondsfriches@haute-marne.gouv.fr

DDT 54
Pôle aménagement ville durable
03.83.91.41.44
ddt-fondsfriches@meurthe-et-moselle.gouv.fr

DDT 55
Mission appui et accompagnement des territoires
03.29.79.48.65
ddt-fondsfriches@meuse.gouv.fr

DDT 57
Délégués territoriaux
03.87.34.34.72
ddt-fondsfriches@moselle.gouv.fr

DDT 67
Atelier des Territoires
03.88.88.92.36
ddt-fondsfriches@bas-rhin.gouv.fr

DDT 68
Mission d’Intelligence Territoriale
03.89.24.84.85
ddt-fondsfriches@haut-rhin.gouv.fr

DDT 88
Bureau des Stratégies d’Aménagement
03.29.69.12.92
ddt-fondsfriches@vosges.gouv.fr

Service Aménagement
03.87.33.67.49 ou 03.87.33.63.84
amenagement@grandest.fr

Mme Carina-Ann HADRI
03.83.39.32.10
carina-ann.hadri@caissedesdepots.fr

M. Philippe RICOUR
03.87.34.48.57
philippe.ricour@eau-rhin-meuse.fr

Mme Cécile LEMOING
03.69.20.74.97
cecile.lemoing@epf.alsace

M. Franck LEMOING
03.88.15.58.90
franck.lemoing@ademe.fr
Ardennes / Moselle
M. Régis STENGER
03.83.80.60.48
regis.stenger@epfl.fr

Marne - Meurthe-et-Moselle - Meuse :
Sébastien AGAMENNONE
03.83.80.02.34
sebastien.agamennone@epfl.fr

Aube / Haute-Marne / Vosges
Mme Valérie DECIZE
03.83.80.42.12
valerie.decize@epfl.fr

ge.pse-rcc@dreets.gouv.fr

Service aménagement et énergies renouvelables
03.51.37.61.40
fondsfriches.dreal-grand-est@developpementdurable.gouv.fr
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