L’observation des friches :
Il n’existe pas à ce jour de dispositif d’observation régionale des friches en Grand Est, ni même de
méthodologie unique et partagée par les différents acteurs du territoire. Toutefois, il existe aujourd’hui
différents inventaires et observatoires des friches en Grand Est, portés pour la plupart à l’échelle
départementale ou interdépartementale (cf. EPF Lorraine. Le but des travaux de la plateforme n’est donc
pas de se substituer aux démarches existantes mais de pouvoir les valoriser.
Dans un premier temps, le groupe a décidé de travailler sur un socle d’observatoire régional des friches.
Il ne s’agit pas là d’un recensement complet des friches avérées sur l’ensemble de la région mais plutôt
d’un inventaire non exhaustif de terrains en friches qui présentent certains enjeux (environnementaux,
sanitaires, de pollutions potentielles ou avérées par exemple). A la lumière du récent recensement des
Secteurs d’Information sur les Sols (SIS), il est proposé que ces SIS soient un premier socle pour
l’observation régionale des friches. Leurs localisations et leurs spécificités sont accessibles en ligne sur le
site Géorisques. Il faut toutefois signaler qu’une part de ces SIS sont aujourd’hui construits et parfois
occupés par des bâtiments d’habitation.
Dans un second temps, le travail portera sur la recherche des déterminants communs aux observatoires
existants. A partir de ce travail, des passerelles entre ces inventaires ou des propositions simples pour
essayer de les faire converger pourront être établies.
La troisième partie des travaux sur les observatoires des friches portera sur la méthodologie de mise en
œuvre de tels observatoires au niveau local. Le GT travaille sur la création de fiches d’appui
méthodologique. Elles feront notamment un point sur les différentes étapes de questionnement
précédant la création d’un observatoire local des friches, sur les données qui sont mobilisables, sur les
manières de procéder à cet inventaire, etc. Le Groupe de travail a aussi travaillé à une définition de l’objet
« friche », en séparant la « friche agricole » de la « friche urbaine ».
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FRICHE URBAINE :
Espace artificialisé bâti ou non connaissant une absence
d’activité à moyen ou long terme et nécessitant une impulsion
publique et/ou privée afin d’être reconverti. Cette absence
d’activité peut s’inscrire dans un temps court ou un temps
long. La friche urbaine est un élément du cycle foncier et a
généralement pour objectif à s’insérer dans un projet de
reconversion. En fonction de son activité précédente, elle est
qualifiée de commerciale, industrielle, militaire…
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Les friches,

une ressource pour les projets de compensation environnementale ?
Les espaces en friche sont ici entendus au sens des « friches urbaines » du glossaire produit par la
plateforme (industrielles, militaires, commerciales, etc.).
Les friches sont aujourd’hui de plus en plus souvent au cœur de stratégies de reconquête de territoires,
et différents projets urbains voient le jour sur ces espaces. Néanmoins, au sein du territoire Grand Est,
territoire où sont présentes de très nombreuses friches (anciennes industries, mines, bases militaires,
etc.), toutes ont-elles vocation à devenir des projets urbains ? C’est la question qui a été soulevée au sein
du GT friches.
De plus en plus de travaux explorent les possibilités pour les friches d’être revalorisées sur le plan de la
biodiversité. C’est notamment une des pistes envisagées dans la réalisation de l’Inventaire des Sites de
Compensation Écologique – potentiels (ISCE-p). Cet inventaire a été instauré par la loi du 8 août 2016 pour
la reconquête de la nature, de la biodiversité et des paysages. Il y est demandé à l’Agence Française pour
la Biodiversité de réaliser « un inventaire national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel de
gain écologique appartenant à des personnes morales de droit public et les parcelles en état d’abandon
susceptibles d’être mobilisées pour mettre en œuvre des mesures de compensation. » Les friches
industrielles sont donc clairement identifiées comme des espaces pouvant potentiellement être mobilisés
pour la réalisation de mesures compensatoires écologiques.
Dans le cadre d’un SNC, une des questions principales sera celle du terrain pouvant accueillir de telles
mesures. En effet, il faut, entre autres, que le terrain présente un état environnemental qui puisse être
amélioré, qu’il soit à proximité géographique d’impacts
La loi « Biodiversité » du 8 août 2016 a aussi
potentiels et que l’opérateur de compensation chargé
créé un nouvel outil relatif à la dernière
de la mesure puisse maîtriser ce foncier. Ces impératifs,
étape de la séquence Éviter, Réduire,
couplés avec la densité avérée de sites en friches
Compenser (ERC) : le Site Naturel de
présents en Grand Est a conduit aux réflexions sur la
Compensation (SNC). Cet outil consiste à
potentialité d’utiliser certaines de ces friches pour
développer des éléments de biodiversité sur
mettre en place un SNC. Un inventaire des différentes
un site, en anticipation d’un besoin de
phases nécessaires à la mise en place d’un SNC a donc
compensation sur le territoire (cela ne
été produit par le GT. Il regroupe aussi différents freins
dispense évidemment pas de l’application
à la mise en place de ces sites qui ont pu être identifiés
des premières étapes de la séquence ERC).
L’objectif est de pouvoir, par une meilleure
ainsi que les questions (pour certaines aujourd’hui sans
anticipation des besoins, proposer des
réponses) que soulèvent ce nouveau dispositif qui ne
mesures
de
compensation
connait à ce jour aucune itération en France (exceptées
environnementales
plus
cohérentes,
les 4 expérimentations).
impactantes et pérennes.

Pour en savoir plus :
https://reseaufonciergrandest.wordpress.com

