
                                           

   
 

 
 

 
Règlement de l'Appel à Projets (AAP) 
Reconquête des friches en Occitanie 

1) Contexte et enjeux 

La région Occitanie est la plus attractive en France, elle accueille plus de 40 000 
habitants supplémentaires par an, ce qui correspond à une ville comme Tarbes ou 
Castres, même si de forts contrastes existent entre les différents territoires de la 

région. 
 

Cette attractivité et cet accroissement démographique génèrent actuellement un 
rythme d'artificialisation du territoire qui n'est pas soutenable (progression 
de 14,5% entre 2005 et 2015, représentant 730 m² de terrain artificialisé pour 

chaque habitant nouveau dans la région) alors que de nombreux espaces 
anthropisés sont laissés à l'abandon. 

 
Le double défi est de concilier d’une part l’accueil des habitants et des activités (y 
compris la relocalisation d’activités stratégiques), dans une logique d’équilibre 

territorial, et d'autre part, la préservation des ressources, ce qui nécessite de 
limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des espaces naturels agricoles et 

forestiers. 
 
Au travers du SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 

Durable et d'Egalité des Territoires), la Région reprend à son compte ce double défi 
et fixe des objectifs ambitieux tel que « réussir le zéro artificialisation nette 

(ZAN) à l'échelle régionale ». En application, la Région met en œuvre un plan 
d'actions régional sur le foncier, visant à apporter des réponses opérationnelles 
et concrètes aux enjeux fonciers auxquels l'Occitanie fait face. 

 
Dans le cadre de ce plan d'actions, il a été décidé d'amplifier le programme 

« Reconquête des friches » lancé en mars 2018 par la Région en partenariat 
avec différents acteurs : Etat, ADEME, BRGM, EPF d'Occitanie, Banque des 

territoires, les CAUE d'Occitanie et les 3 Agences d'Urbanisme de la Région 
Occitanie (AUDRNA, AURCA et aua/T). 
 

Il a pour but de promouvoir et d'accompagner la sobriété foncière en identifiant 
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des projets concrets de requalification de friches et en accompagnant ces derniers 

de bout en bout grâce aux moyens propres de chacun des partenaires dans une 
démarche coordonnée. 

 
Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), première pierre de ce programme, a été 
lancé en juin 2018 et clôturé en novembre 2019. 64 candidatures ont été 

déposées successivement sur les 4 sessions d’AMI, parmi lesquelles 50 lauréats 
ont été désignés (détails en annexe). Ces 50 projets de reconquête des friches 

sont ainsi suivis par la Région et ses partenaires. Ils se répartissent sur les 13 
départements de la région Occitanie et concernent une variété importante de 
friches et de projets. 

 

2) Objectifs de cet appel à projets 

En poursuivant plusieurs objectifs (ZAN, relocalisation d’activités économiques, 

nouveau modèle de développement, rééquilibrage territorial, renaturation…), le 
programme « reconquête des friches » vise à : 

▪ valoriser le potentiel foncier en accueillant des projets susceptibles de 

renforcer l'attractivité d'un territoire sur des friches qui altèrent souvent 
l’environnement et les paysages, tout en préservant le patrimoine 

architectural, culturel ou naturel ; 
▪ inciter à la réaffectation des friches sur de nouveaux usages au travers de 

projets structurants, intégrés, et créer une dynamique locale autour du 

projet de reconversion ou de renaturation. 
 

En repérant et accompagnant des projets de reconquête de friches et en analysant 
les retours d'expériences de façon adéquate, il s‘agit de démontrer que la 
requalification de foncier dégradé est une contribution soutenable à l'objectif du 

ZAN. 
 

Ce programme vise également à accompagner la concrétisation de projets 
territoriaux structurants, avec à la clé un gain d'attractivité ou d'inclusion pour les 
territoires, occasionnant le maintien ou la création d’emplois. 

 

3) Sélection des projets et accompagnement 

De manière générale, le dispositif vise la reconquête de friches (tous types et 

toutes origines sauf friches agricoles au sens du foncier non bâti à vocation 
agricole), à savoir un bien ou droit immobilier dont l’état ne permet pas un 
réemploi ou la renaturation sans intervention préalable. 

 
Les projets sont sélectionnés dans le cadre d’un appel à projets dont les critères 

d’appréciation sont détaillés ci-après. La priorité est donnée aux candidatures 
concourant aux objectifs du programme de l'appel à projets, démontrant leur plus-
value sur la réalisation d'un projet de territoire (contrats territoriaux, bourgs 

centres, PADD des documents d'urbanisme, programmes nationaux Action Cœur 
de Ville et Territoires d'Industrie, …) dans son ensemble et dont le niveau de 

maturité et d’appropriation locale est de nature à assurer sa concrétisation et 
son suivi.  
 

Un seul projet par EPCI et par an peut candidater ; si plusieurs candidatures 
sont déposées par un EPCI, une seule candidature pourra être retenue. Si le projet 
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de reconversion comprend plusieurs sites avec une logique d’intervention globale 

et cohérente sur le plan spatio-temporel, il pourra néanmoins être examiné dans 
son ensemble. Cependant, la commune ou l’EPCI devra être en mesure de prioriser 

les sites proposés. 
 

Un comité technique réunissant l’ensemble des partenaires du programme désigne 
les lauréats de l’appel à projets qui en sont informés par la Région par courrier. 

Une fois ce dernier reçu, les projets sont accompagnés de manière coordonnée 
par les différents partenaires du programme « reconquête des friches » en fonction 

des modalités d’intervention détaillées ci-après. Avec ce dispositif intégré et adapté 
à chaque contexte, il s’agit de construire une réponse appropriée, sur-mesure 
et complète (des réflexions préalables jusqu’aux phases de réalisation) suivant 

les besoins des lauréats. Afin de garantir cet accompagnement personnalisé, les 
partenaires souhaitent être sélectifs et ne retenir sur chaque session qu’un 

nombre restreint de projets. 
 
Une fois ces derniers désignés, un partenaire sera identifié comme chef de file 

et s'assurera du bon déroulement du projet et du partage d'information entre les 
différents partenaires impliqués. Il sera, en lien avec les services de la Région, 

l'interlocuteur privilégié du porteur du projet et assurera le relais entre celui-ci et 
les autres partenaires.  
 

Une réunion de lancement sera programmée sur le site du projet et conduira à 
l'établissement d'un plan d'actions d'accompagnement, indiquant le rôle de chaque 

partenaire impliqué et les outils qu'il peut mobiliser tout au long de l'avancement 
du projet. 
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4) Critères d’appréciation 

Les critères d’appréciation suivants seront appliqués, permettant de hiérarchiser 

les projets et d’opérer une sélection à chaque session : 

- Caractéristiques de la friche : situation stratégique au sein du contexte 

urbain ou rural, contexte environnemental, risques identifiés (pollution, 
péril, …), enjeu concernant le traitement des pollutions, intégration dans les 
documents réglementaires (SCOT, PLU(I)), insertion dans une réflexion à 

l’échelle intercommunale, … 

- Potentiel de la friche : potentiel de renaturation, enjeu concernant le 

traitement des pollutions et des autres risques, lien entre la friche et le 
projet, ambition du projet de reconversion de la friche, inscription du projet 
dans le temps long, … 

- Insertion du projet dans une démarche de développement et de 
gestion territoriale plus globale : 

o plus-value en termes de réalisation et contribution à un projet de 
territoire plus large (contrats territoriaux, bourgs centres, PADD des 
documents d'urbanisme, programmes nationaux Action Cœur de Ville et 

Territoires d'Industrie …) 
o contribution aux objectifs du SRADDET en termes de nouveau modèle de 

développement (gestion économe de l’espace, efficience 
environnementale, innovation dans les approches méthodologiques et 
techniques, d'économie circulaire et de gestion des déchets, efficience 

économique, desserte multimodale, …) et de rééquilibrage territorial 
(développement de services, d’activités, …) 

- Qualité urbaine, sociale et architecturale du projet 

- Appropriation locale du projet : niveau du portage local 
(porteur/gestionnaire du lieu futur identifié, connaissance de l'histoire du 

lieu par le porteur de projet, …), association de la population à la définition 
du projet (ateliers de concertation prévus ou passés visant à co-construire 

le projet, prise en compte de l'image véhiculée par la friche auprès des 
habitants, travail éventuel avec les anciens usagers du site, …)  

- Maturité /faisabilité économique et financière du projet : esquisse ou 

grandes lignes du modèle économique du projet avec orientations de 
montages juridiques et financiers, partenaires identifiés susceptibles de 

participer au financement ou l’exploitation du projet … 

- Autres critères susceptibles de renforcer la cohérence et la 

pertinence du projet : mise en œuvre possible d'urbanisme temporaire1, 
plan de paysage2, diagnostic foncier, modèle économique du projet défini, 
études spécifiques permettant de valider les usages ciblés, études de pré-

programmation, …. 

 
1 L’urbanisme temporaire est une démarche du projet urbain qui est conditionnée par sa durée limitée dans le 

temps, et qui donne lieu à une occupation de locaux vacants ou d’espaces ouverts, publics ou privés, aménagés 
ou en friche. Son but est de stimuler les usages et d'en expérimenter de nouveaux, d’y amplifier les échanges et 
d’y générer des pratiques à court terme. 
2 Le plan de paysage est un outil de prise en compte du paysage (qu’il s’agisse de sa protection, sa gestion ou 

son aménagement) au service des acteurs du territoire pour en valoriser ses caractéristiques et identifier ses 
faiblesses afin d’améliorer la qualité du cadre de vie et de renforcer le cas échéant son attractivité et de développer 
un projet de territoire adapté. Il permet d’appréhender le paysage comme une ressource et un levier pour le 
développement local. 
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Les opérations visant au projet de reconversion de la friche devront être lancées 

(étude et/ou travaux) au plus tard dans les 12 mois après la sélection de la 
candidature. 

 

5) Modalités d’intervention des partenaires de l’appel à projet 

Bien que le projet soit accompagné par l’ensemble des partenaires, les modalités 
d’intervention de ces derniers différent suivant les étapes d’avancement du projet. 

En effet, un partenaire peut intervenir à une seule phase ou bien mobiliser 
seulement une partie de ses outils. Les modalités d’intervention de chaque 

partenaire sont présentées plus longuement en annexe. 
 
La Région Occitanie coordonne les opérations et sollicite l’intervention des 

partenaires pour l’information des candidats, la sélection, le suivi et 
l’accompagnement des projets. Elle peut apporter des financements sur les études 

et sur les investissements, qu’il s’agisse du proto-aménagement (déconstruction, 
remise en état des sols, dépollution) ou du projet final, sous réserve des 
disponibilités budgétaires et du respect des critères en vigueur (en particulier ceux 

approuvés par la Commission Permanente du 3 avril 2020, présentés en annexe). 
 

Suivant les projets, la Région peut faire appel à : 

▪ l'Agence Régionale pour le développement économique, AD'OCC, qui est le 
bras armé de la Région pour la mise en œuvre de sa politique de 
développement économique dans les territoires d’Occitanie. L’agence pourra 

être chef de file ou partenaire associée sur les projets ayant un potentiel 
d’accueil d’activités économiques dans leur destination finale (zone 

d’activités, hôtel d’entreprises ou tiers-lieux par exemple). AD’OCC dispose 
d’équipes locales dans les 13 départements de la Région et chaque projet 
identifié pourra être suivi par un chargé de mission en proximité. 

L’accompagnement de l’agence porte notamment sur le calibrage des 
projets au vu du marché et de la demande des entreprises (surfaces, 

services et équipements, grilles tarifaires et budgets prévisionnels de 
fonctionnement, …). 

▪ L’Agence régionale d’Aménagement et de Construction, ARAC, qui en 

qualité d’outil et d’acteur économique au service du développement des 
territoires propose des interventions dans les domaines de l’ingénierie, de 

l’aménagement et du renouvellement urbain, de la construction, et des 
superstructures ainsi que dans l’immobilier. Sur le volet immobilier, l’ARAC 
intervient aussi bien en promoteur qu’en investisseur puisqu’elle s’est dotée 

de filiales dont la vocation est de porter des actifs immobiliers. Pour 
transformer les idées en projets réalisables, l’agence dispose d’une équipe 

pluridisciplinaire d’environ 80 collaborateurs, intervenant sur l’ensemble des 
territoires Régionaux. 
 

▪ L’Agence Régionale Energie Climat, AREC est l’outil de la Région Occitanie 
pour les projets territoriaux de transition énergétique et climatique. Neutre, 

elle porte une vision objective sur les solutions à mettre en œuvre. Tiers de 
confiance pour les territoires, elle agit pour l’intérêt général. L'AREC 
accompagne les porteurs de projets, publics et privés, sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur, de l’émergence à la mise en œuvre des projets, grâce à 
ses capacités d’agrégateur de compétences et d’investissement. L'AREC 
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propose des solutions innovantes et adaptées à chacun de ses clients et 

partenaires, favorisant ainsi l’appropriation et la gouvernance des projets, 
pour faire de la transition énergétique un levier de dynamique et de 

développement pour chaque territoire. 

Pour la reconquête des friches en Occitanie, l’AREC peut accompagner les 
projets en lien avec la feuille de route de transition énergétique du territoire 

(PCAET, schéma de développement ENR, schéma mobilité, …) et identifier 
des zones favorables au développement de projets énergétiques intégrés, 

ou sur un site identifié étudier la faisabilité et proposer des solutions 
adaptées au contexte en termes de portage et financement.  

 

L’Etat peut intervenir à plusieurs niveaux, au travers des 13 DDT/M d'Occitanie, 
relais de proximité des ministères de la transition écologique et solidaire, et de la 

cohésion des territoires, représentées au sein des instances de pilotage de l'AAP 
par la DREAL Occitanie, chargée de coordonner leurs actions : 

▪ pour l'analyse des dossiers candidats aux différentes sessions de l'appel à 

projets, en particulier en ce qui concerne le respect des différentes 
réglementations en vigueur, notamment en matière de prévention des 

risques, les aspects contribution du projet à une gestion économe de 
l'espace, l'inscription des terrains d'assiette dans le projet d'urbanisme de 

la commune et/ou de l'EPCI, l'articulation avec d'autres démarches 
d'aménagement ; 

▪ pour l'aide à la définition des projets retenus, en recherchant la faisabilité 

« réglementaire », la traduction programmatique et opérationnelle des 
principes d'un aménagement durable, et en faisant le lien avec les comités 

locaux de cohésion territoriale (représentation locale de l'ANCT) ; 
▪ pour la valorisation, suivant des modalités à définir, des opérations jugées 

exemplaires, et reflétant en particulier le souci de limitation stricte de 

l'extension urbaine au profit de la revitalisation des centralités ; 
▪ à travers l’inspection des installations classées, pour apporter des éclairages 

réglementaires ou méthodologiques sur la gestion des éventuelles pollutions 
de sols que pourraient rencontrer les porteurs de projet ; 

▪ pour faire connaître l’appel à projets dans son réseau, 

 
L’ADEME est en mesure d’apporter une assistance technique pour les projets de 

reconversion de friches urbaines polluées, via son expertise et les différents outils 
et méthodes qu’elle peut mettre à disposition des maîtres d’ouvrage. Elle peut 
proposer un soutien financier (sous réserve de ses disponibilités budgétaires) pour 

la réalisation d’études (évaluation de la pollution des sols et définition des mesures 
de gestion), ou pour des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Par ailleurs, 

dans le cadre d’un appel à projets national, et pour des opérations exemplaires, 
elle peut accorder des aides pour financer des travaux de dépollution. 

 

La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) apporte un appui 
méthodologique et technique dans la mise en œuvre et l’animation de l’appel à 

projets. Elle peut le cas échéant accompagner les projets sélectionnés en ingénierie 
(en phase amont et en phase de montage opérationnel), en mobilisant ses experts 
ou en cofinançant des études (expertise bâtimentaire environnementale, faisabilité 

urbaine, viabilité et montage du projet de reconversion) ou des prestations 
d’assistance à maitrise d’ouvrage. Elle peut également étudier l’opportunité 

d’intervenir en tant qu’investisseur dans les projets portant sur la dépollution ou 
la reconversion de friches urbaines, directement ou au travers de dispositifs et de 
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véhicules dédiés. Le cas échéant, elle peut enfin analyser l’éligibilité du projet à 

ses offres de financement, en particulier sur le portage foncier (prêts Gaïa 
notamment) et l’opportunité de recourir au dispositif des consignations. 
 

L’Etablissement Public Foncier d’Occitanie peut accompagner les collectivités 
en matière de maîtrise du foncier, d’ingénierie d’études et de travaux, afin de 
contribuer à la définition et la mise en œuvre de projets d’aménagement 

d'ensemble répondant aux axes définis de son Programme Pluriannuel 
d’Intervention : la production de logement afin de développer une offre 

significative en matière d’habitat (axe 1), le confortement de l’attractivité 
économique de la région (axe 2) ou encore la prévention des risques et la 
préservation de la biodiversité (axe 3). L’EPF d’Occitanie peut alors proposer aux 

collectivités des conventionnements permettant l’acquisition et le portage du 
foncier support de leurs projets. 

 
Les CAUE d’Occitanie sont en mesure de contribuer à la démarche : 

▪ au niveau régional en contribuant au comité régional sur les friches et à la 

préparation de l’appel à projets (suivi, contribution à l’élaboration du 
règlement, sélection des projets, …), en suivant et en coordonnant l’analyse 

des candidatures et l’accompagnement des lauréats par les CAUE ; 
▪ au niveau local en diffusant l’appel à projets (voire en suscitant l’émergence 

des projets), en analysant par leur connaissance locale des territoires, des 

acteurs et des projets, les dossiers candidats aux différentes sessions de 
l'appel à projets ; 

▪ et en accompagnant les communes qui le souhaitent (candidature, suivi de 
la démarche, …) notamment sur les thématiques de qualité de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement et en termes de méthode de conduite 

de projet. 
Cette contribution des CAUE d’Occitanie et de leur Union régionale s’inscrit dans le 

cadre du protocole d’accord pluriannuel 2018/2021 entre la Région Occitanie 
Pyrénées/Méditerranée et les CAUE d’Occitanie. 
 

Le BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Minières) apporte son expertise 
scientifique et technique dans la gestion des sites et sols pollués, les démarches 

d’inventaire, de caractérisation et de priorisation des friches industrielles, d’études 
de durabilité des scénarios de reconversion de friches mais aussi dans la 

valorisation des ressources secondaires et de l’économie circulaire. 
 
Les Agences d’Urbanisme d’Occitanie (AUDRNA, AURCA, aua/T)3, sont des 

outils visant à répondre aux enjeux partagés de développement durable de leurs 
territoires. La gestion économe de l’espace, la lutte contre l’étalement urbain, la 

cohérence urbanisme transport font partie des conditions intangibles qui guident 
leurs activités notamment, dans les domaines de la planification territoriale (SCoT, 
PLUI), de l’harmonisation des politiques publiques (PLH, PDU, SDE…), du projet 

urbain (renouvellement/intensification des quartiers anciens, transformations 
d’usage des zones monofonctionnelles, …) ou encore de l’observation territoriale 

et de l’évaluation des politiques publiques (mesure des disponibilités et suivi des 
consommations foncières, observatoires thématiques sur le foncier, l’habitat, les 

 
3  Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne, Agence d’Urbanisme Catalane Pyrénées Méditerranée, Agence 
d’Urbanisme Toulouse aire métropolitaine 
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mobilités…). 

 
Dans ce cadre, elles pourront : 

▪ contribuer au comité régional sur les friches et à la préparation de l’appel à 
projets (suivi, contribution à l’élaboration du règlement, sélection des 
projets…), 

▪ relayer le dispositif auprès des collectivités membres (EPCI, SCoT, 
InterSCoT, aménageurs publics, …) pour la promotion des sites jugés à forts 

enjeux (apport d’expertise en aménagement et capacité à croiser, analyser 
des informations variées), 

▪ mettre à disposition l’ensemble des outils et indicateurs qu’elles ont 

développés pour aider à l’analyse des projets déposés et accompagner les 
lauréats dans les domaines d’exercice des agences (montage de projet, 

animation de réseau…), 
▪ accompagner les communes et les EPCI qui le souhaitent (candidature, suivi 

de la démarche, …) dans la mesure de leur adhésion au programme de 

travail partenarial des agences correspondantes 
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6) Dépenses éligibles 

L’appel à projets étant une procédure de pré-sélection, il n’y a pas d’engagement 

de financement de la part des partenaires. Les besoins seront évalués au cas par 
cas, en fonction de la nature du projet. 

 
Le candidat est toutefois invité à exprimer les besoins qu’il estime nécessaire de 
satisfaire pour mettre en œuvre le projet (études, ingénierie, cofinancements, …) 

et la part qu’il est prêt à mobiliser pour cela. 
 

Pour les fonciers dégradés et sols pollués, l’application du principe du pollueur 
payeur est un préalable au soutien à un projet de requalification pour les friches 
polluées. Les éventuels financements publics mobilisés ne porteront que sur les 

surcoûts liés à une destination allant au-delà de la requalification réglementaire 
 

7) Dossier de candidature 

Un dossier de candidature est mis à disposition des candidats, portant sur les 

éléments suivants : 
▪ présentation du porteur ou du groupement portant le projet 

▪ description de la friche avec approche historique 
▪ description du territoire, du projet de territoire et de sa politique 

d'aménagement, lien avec document d’urbanisme 
▪ description du projet 
▪ éléments sociaux et environnementaux 

▪ description des éléments économiques et financiers du projet et plan de 
financement prévisionnel 

▪ attendus du porteur de projet vis-à-vis des partenaires et besoins qu’il 
estime nécessaires de satisfaire pour mettre en œuvre le projet (études, 
ingénierie, cofinancements, …) et la part qu’il est prêt à mobiliser pour cela 

▪ calendrier opérationnel 
 

Sera appréciée et valorisée en annexe la présence des documents suivants (non 
obligatoire pour candidater à l'appel à projets) : 

• un calendrier prévisionnel d'une démarche d'urbanisme temporaire 

précisant les modalités d'intervention 
• un plan de paysage 
• un diagnostic foncier, c’est-à-dire un document identifiant toutes les friches 

ou gisements fonciers du territoire et montrant une logique d’intervention 
cohérente et globale pour résorber ces espaces 

 

8) Calendrier 

▪ 1er juin 2022 : date limite de dépôt de candidature 
 

9) Contacts 

Tous les éléments d’information sur l’appel à projets sont disponibles sur : 
www.laregion.fr/friches-occitanie 

Toutes les questions relatives à cette initiative peuvent être adressées à l’adresse 
suivante : friches@laregion.fr. 

http://www.laregion.fr/friches-occitanie
mailto:friches@laregion.fr
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Annexes 

 
Détail des 79 lauréats du programme friches (carte) 
 

Critères du dispositif d'intervention régional approuvés par la Commission 
Permanente du 3 avril 2020 

 
Critères du dispositif d'intervention régional ADEME en faveur de la reconquête 
des friches en Occitanie 

 
Critères du dispositif d’intervention de l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie 
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Dispositif d’intervention régional en faveur de 

la reconquête des friches en Occitanie 

 

1) Objectifs 

Les friches urbaines et/ou industrielles constituent une réelle opportunité foncière de 

développement de nouvelles fonctions pour les collectivités. Leur requalification permet 

une économie de foncier, dans le cadre de l’objectif fixé par le SRADDET Occitanie de 

réussir le zéro artificialisation nette à l’échelle régionale à l’horizon 2040.  

 

Ce dispositif vise à traiter les friches en accompagnant les territoires confrontés à ces 

problématiques dans les 2 grandes étapes suivantes : 

- Aider à reconstituer un potentiel foncier pour améliorer la compétitivité du 

territoire, l’attractivité en traitant les friches qui altèrent les paysages et 

l’environnement, ou à l’inverse préserver le patrimoine architectural, culturel ou 

naturel présent sur la friche 

- Inciter à la réaffectation des friches au travers de projets structurants, intégrés, et 

créer une dynamique locale autour du projet de reconversion ou de renaturation 

 

2) Bénéficiaires 

Publics : EPCI (ou, lorsque cela se justifie du fait de la répartition des compétences,  

commune sous condition d’un appui significatif de l’EPCI), syndicat mixte, SEM ou SPL 

agissant pour le compte d’une collectivité éligible dans le cadre d’un mandat ou d’une 

concession, Etablissements Publics Fonciers.  

En cohérence avec l’objectif de rééquilibrage d’Occitanie 2040, les projets situés sur les 

métropoles sont exclus sauf pour les opérations inscrites au CPER ou dans les 

programmes opérationnels du contrat territorial Occitanie. 

 

Privés, analyse au cas par cas dans le cadre des objectifs d’Occitanie 2040, à 

savoir : 

- le projet est implanté en bourg-centre / cœur de ville, territoire d’équilibre ou 

territoire d’industrie 

- le porteur de projet doit être une société et non une personne physique 

- le projet est explicitement soutenu par la commune et/ou l’intercommunalité 

d’accueil, qui participe à son cofinancement 

 

3) Types de friches, assiettes éligibles et exclusions 

Types de friches : de manière générale, le dispositif vise la reconquête de friches (tous 

types et toutes origines sauf friches agricoles au sens du foncier non bâti à vocation 

agricole), à savoir un bien ou droit immobilier dont l’état ne permet pas un réemploi ou 

la renaturation sans intervention préalable. 

 

Assiettes éligibles :  

- dépenses d’études d’anticipation, en amont de la fermeture programmée d’un site 

- dépenses d’études préalables : diagnostic pollution, études de sols, diagnostics 

bâtimentaires, études de potentialité, études de programmation urbaine, études 

de faisabilité, études de marché 

- dépenses de maîtrise d’œuvre  

- dépenses de travaux liées à la déconstruction, dépollution, mise en sécurité, 

remise en état des sols 



 

 

- dépenses d’aménagement sur le site, sous condition d’une exemplarité en termes 

de nouveau modèle de développement et/ou de rééquilibrage territorial 

- dépenses de préservation ou de reconstitution de continuités écologiques et de 

requalification paysagère 

 

Exclusions : 

- les projets relevant de dispositifs en vigueur mis en œuvre par la Région Occitanie 

seront orientés en priorité vers ces dispositifs 

- les projets contraires aux orientations d’aménagement formulés dans le SRADDET 

(notamment l’installation de projets générant des flux de déplacements 

importants au détriment des centralités urbaines, en l’absence d’autre solution)  

- les dépenses liées à des obligations réglementaires du maître d’ouvrage ou de 

l’ancien exploitant du site 

- les dépenses d’acquisition du foncier bâti et non bâti 

- les projets d’une faible envergure sans effet structurant au niveau local  

 

4) Montant et plafond de l’aide 

La Région soutiendra au maximum 1 projet par EPCI et par an, quelle que soit la 

nature de la maîtrise d’ouvrage et de la dépense. 

 

Etudes préalables : 35% maximum du montant éligible, avec un plafond de subvention 

fixé à 50 000 €. 

 

Travaux et aménagements : 

- Maîtrise d’ouvrage publique ou parapublique : à parité avec le maître d’ouvrage à 

concurrence de 35% maximum du montant éligible, avec un plafond de 

subvention fixé à 500 000 € quel que soit le nombre de tranches. Dans le cas d’un 

portage communal, la parité est examinée au sens du « bloc communal » 

- Maîtrise d’ouvrage privée : à parité avec le maître d’ouvrage à concurrence de 

20% maximum du montant éligible, avec un plafond de subvention fixé à 

350 000 € quel que soit le nombre de tranches 

 

Dans le cas de projets de grande envergure justifiant des interventions plus 

conséquentes, les taux et montants d’intervention de la Région pourront à titre 

dérogatoire être déplafonnés, en respectant la règle de parité avec le maître d’ouvrage. 

 

5) Modalités 

Appels à projets annuels menés en partenariat avec les acteurs s’associant au 

programme régional « reconquête des friches en Occitanie ». 

 

Les critères suivants seront notamment appliqués : 

- Caractéristiques et potentiel de la friche : situation stratégique au sein du 

contexte urbain, naturel ou en termes de biodiversité, enjeu concernant le 

traitement des pollutions, … 

- Intérêt du projet :  

o contribution aux objectifs du SRADDET en termes de nouveau modèle de 

développement (gestion économe de l’espace, efficience 

environnementale, innovation dans les approches méthodologiques et 

techniques, d'économie circulaire et de gestion des déchets, efficience 

économique, desserte multimodale, …) et de rééquilibrage territorial 

(développement de services, d’activités, …) 

o plus-value en termes de réalisation d'un projet de territoire (contrats 

territoriaux, bourgs centres, …) 

o qualité urbaine, sociale et architecturale du projet 



 

 

- Appropriation locale du projet : niveau du portage local, association de la 

population à la définition du projet, intégration des friches dans le SCOT, le 

PLU(I), existence d’études spécifiques sur le projet, 1ers montages juridiques et 

financiers, niveau du partenariat public local, partenaires privés identifiés, … 

 

Le principe d’éco-conditionnalité des aides de la Région sera également rappelé à 

l’occasion de ces appels à projet. 

 

Les projets lauréats des Appels à Manifestation d’Intérêt menés en 2018 et 2019 par la 

Région et ses partenaires sont instruits hors appel à projets, dans le cadre des critères 

détaillés dans ce règlement d’intervention. 

 

6) Bases juridiques 

- Code Général des Collectivités Territoriales 

- Règlement d’exemption n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application 

des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux 

aides de minimis 

- Règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 

d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 

du traité 

- Régime cadre exempté de notification N°SA.40206 relatif aux aides à 

l’investissement en faveur des infrastructures locales 

 



 

Dispositif d’intervention régional ADEME en faveur de 
la reconquête des friches en Occitanie 

 

1. Cadre juridique 
Le soutien de l’ADEME aux dépenses liées à la reconquête des friches s’inscrit dans le cadre de son 
système d’aides à la réalisation (délibération du CA n°14-3-4 du 23 octobre 2014). 
 
La base juridique des aides sera le régime d’aides de l’ADEME exempté de notification n° SA 40264 
relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020 (aides à la réalisation). 
 
Il s’agit d’aides à la décision ou aux investissements qui peuvent porter soit sur des opérations 
exemplaires soit sur des opérations de diffusion1. 

2. Articulation de l’AAP Occitanie avec vis-à-vis de l’AAP national 
ADEME 

L’AAP national lancée chaque année par l’ADEME vise au soutien d’opérations de reconversion de 
friches polluées exemplaires, quel que soit le nouvel usage de la friche. Cette exemplarité est évaluée 
à l’aune des 3 conditions additives : 

 Dépollution : les terres polluées sont traitées au maximum en place ou sur site ; 

 Conception intégrée : le projet est conçu en tenant compte des contraintes de pollution (et 
des mesures de gestion de cette pollution) et en intégrant différents enjeux environnementaux 
(économie circulaire, adaptation au changement climatique…) ou sociétaux (concertation, 
gouvernance…) ; 

 Cohérence territoriale : insertion territoriale, cohérence avec les documents de planification 
dont PLU et PLUI 

 
Le soutien à des opérations dites « de diffusion » au sens de la délibération précitée conduira à 
assouplir certaines exigences de l’AAP national actuel et ainsi à étendre le spectre de projets de 
reconversion potentiel éligibles dans le cadre de dynamiques régionales partenariales. 

3. Cadre d’intervention pour le soutien aux opérations de diffusion 
dans le cadre de l’AAP Reconquête des friches en Occitanie 

Le soutien aux opérations de reconversion de friches polluées, dans le cadre d’appel à projets 
« Reconquête des Friches en Occitanie », porte ainsi sur des opérations dites « de diffusion », quel que 
soit le nouvel usage de la friche. 
 

                                                           
1 « Opérations exemplaires » : opérations constituées des premières applications opérationnelles en vraie grandeur de 

nouvelles technologies, de nouveaux procédés, organisations ou systèmes innovants et économes soit issus de la R&D soit 
pour créer rapidement des références nationales ou régionales. 
« Opérations de diffusion » : opérations plus systématiques de diffusion de technologies ou de bonnes pratiques, de manière 
à surmonter des obstacles de marché, notamment dans la perspective de la baisse importante des coûts attendus par la 
croissance des volumes commercialisés. 



Parmi les critères de sélection, seront impérativement inscrits : 
• Le responsable de la pollution ne doit pas être identifié ou ne peut être astreint à supporter 

les coûts de dépollution, conformément au principe du « pollueur-payeur ». Ce critère est 

vérifié par l’ADEME auprès des autorités compétentes. 

• Les études préalables aux travaux prévus dans le projet doivent être conduites 

conformément à la méthodologie nationale mise en place par le ministère en charge de 

l’environnement.  

• Pour les travaux de reconversion de friches, le dossier de candidature devra comporter un 

plan de gestion récent, incluant notamment un bilan coûts – avantages des différentes 

mesures de gestion des pollutions, voire des résultats d’un plan de conception de travaux, 

si la réalisation de ce dernier est nécessaire à l’issue du plan de gestion. 

Le dispositif d’accompagnement des projets par l’ADEME présenté dans ce document ne préjuge en 
rien de la disponibilité des ressources financières qui dépendent des dotations annuelles à son budget 
d’intervention. 
 

Aide à la décision 
Ces actions doivent permettre de requalifier des espaces fonciers disponibles qui peuvent répondre 
de façon pertinente aux enjeux sur l’énergie et le changement climatique des projets d’aménagement 
en limitant l’étalement urbain et ses conséquences en matière de déplacement. Les décisions à 
accompagner en priorité sont :  

- L’anticipation de la gestion des pollutions potentielles ; 

- La conduite de la phase opérationnelle des projets d’aménagement avec notamment des 

soutiens aux : 

o Plans de gestion et diagnostics associés ; 

o Etudes d’interprétation de l’état des milieux ; 

o Prestations d’AMO spécialisée « sols pollués » ; 

o Plan de conception de travaux, études de faisabilité et essais pilotes. 

L’aide serait attribuée sous la forme d’une subvention au maître d’ouvrage des prestations 
correspondantes dont le maximum est détaillé dans le tableau ci-dessous.  
 

 

Intensité maximum de l’aide de l’ADEME 
Plafond 

de 
l’assiette 

Bénéficiaire dans le cadre d’une 
activité économique 

Bénéficiaire 
dans le 

cadre d’une 
activité non 
économique 

 

Petite 
entreprise 

Moyenne 
entreprise 

Grande 
entreprise 

 

Etude de 
diagnostic 

70 % 60 % 50 % 70 % 

50 000 € 

Etude 
d’accompagnement 

de projet 
100 000 € 

 

Aide aux investissements 
Les investissements concerneront exclusivement les travaux de dépollution permettant la mise en 
compatibilité sanitaire et/ou environnementale du site pour l’usage visé. En complément des dépenses 
des travaux correspondant, pourront être ajoutés au périmètre des dépenses éligibles : 

 Les dépenses liées au contrôle du chantier de dépollution par un bureau d’ingénierie certifié 

LNE domaines A et B ou équivalent, indépendant de l’entreprise chargée des travaux ; 



 Les dépenses liées à la réalisation de travaux de déconstruction exclusivement nécessaires à 

la dépollution (dépose des dalles par exemple) le cas échéant (hors coûts de désamiantage) ; 

 Les dépenses des dispositions constructives pour la gestion des pollutions résiduelles (et/ou 
diffuses) le cas échéant. 

Conformément à l'encadrement communautaire des aides publiques, les dépenses éligibles ainsi 
calculées seront diminuées de l’augmentation de valeur du terrain après dépollution. 
 
Ainsi les coûts admissibles seront les coûts supportés par les travaux de dépollution et mesures 
constructives spécifiques à la maitrise des risques, déduction faite de l’augmentation de la valeur du 
terrain. Pour l’assainissement des sites contaminés, seront prises en considération comme 
investissements admissibles, l’ensemble des dépenses supportées par l’entreprise pour assainir son 
terrain, que ces dépenses puissent ou non figurer au bilan comme actifs immobilisés. 
 
L’aide sera attribuée sous la forme d’une subvention au maître d’ouvrage des travaux de dépollution. 
L’assiette maximum des dépenses de travaux de dépollution éligibles précisés ci-dessus sera plafonnée 
à 200 000 euros. 
 

 

Intensité maximum de l’aide de l’ADEME 

Bénéficiaire dans le cadre d’une activité 
économique 

Bénéficiaire dans le 
cadre d’une activité 

non économique 
Petite 

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Grande 
entreprise 

Travaux de dépollution  
(plafond 200 000 euros) 

55 % 45 % 35 % 55 % 

 
S’agissant de mesures de gestion des pollutions, les techniques de traitement sur site ou directement 
en place seront privilégiées, sans toutefois être exclusives. Le soutien à des mesures de gestion moins 
vertueuses (telles que l’envoi en centre de traitement collectif) restera possible. 
 
Cependant, la qualité globale du projet, intégrant notamment le type de mesures de gestion retenues, 
pourra conduire à une modulation du taux d’aide. 

4. Procédure de dépôt de demande d’aide 
 

Les demandes d’aide auprès de l’ADEME ne devront pas être déposée avant que le dossier 
correspondant soit retenu par le jury régional de l’AAP « Reconquête des friches en Occitanie ». 
 
La marche à suivre pour déposer un dossier de demande de subvention auprès de la direction régionale 
Occitanie de l’ADEME est indiquée sur le lien : https://www.occitanie.ademe.fr/lademe-en-
region/demander-une-aide-lademe.  
 
Les volets financiers et administratifs devront être renseignés en respectant le formalisme des 
documents types disponibles à l’adresse ci-dessus. Le dossier déposé au titre de l’AAP remplace le 
document technique type indiqué. 
 
Un accusé de réception qui ne vaudra en aucun cas accord de l’aide demandée sera systématiquement 
envoyé à l’adresse électronique du candidat. 
 
Pour les demandes relatives aux investissements il conviendra, en respect des règles d’encadrement 
communautaire, de renseigner un tableur d’analyse financière disponible auprès de 
pierre.vignaud@ademe.fr.  

https://www.occitanie.ademe.fr/lademe-en-region/demander-une-aide-lademe
https://www.occitanie.ademe.fr/lademe-en-region/demander-une-aide-lademe
mailto:pierre.vignaud@ademe.fr


DONNONS 
DU SENS  
À L’ACTION  
FONCIÈRE



LE PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION

Il fixe les objectifs sur 5 ans, les modalités d’intervention, les outils à disposition et le modèle économique pluriannuel.

3 GRANDS AXES D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE PROJETS D’INTÉRÊT PUBLIC

DÉVELOPPER UNE OFFRE  
DE LOGEMENTS ADAPTÉS
•  Produire dans la région 9 000 logements dont 25 % 

de logements locatifs sociaux (LLS)

•  Contribuer en zone tendue au développement  

de l’offre de logements à coût maîtrisé

•  Contribuer à la revitalisation des centres anciens  

avec une offre adaptée

•  Favoriser la production de LLS sur les communes 

carencées/SRU et sur les communes couvertes

•  Accompagner les opérations en dispositif contractuel 

national (ACV, ANAH, ANRU, Bourg-centre…)

•  Intervenir sur les copropriétés et l’habitat dégradé

CONFORTER 
L’ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE  
DE LA RÉGION
•  Accompagner les démarches  

de développement et  

de reconversion économique

•  Contribuer à l’équilibre des 

bassins de vie en adéquation 

avec les besoins d’emploi des 

territoires

•  Accompagner la relance 

économique

AGIR SUR LA 
PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT  
ET LA PRÉVENTION 
DES RISQUES
•  Contribuer à la prévention  

des risques naturels et 

technologiques

•  Contribuer à la préservation  

de la biodiversité  

(trame verte et bleue)

•  Accompagner la stratégie 

du recul du trait de côte

PRIORITÉS D’ACTIONS PARTENARIALES

UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS  

ADAPTÉS AUX BESOINS

•  production de logements locatifs sociaux dans les 

communes déficitaires et sous pression

•  production sur l’ensemble des territoires de logements 

répondant aux besoins locaux

•  traitement des copropriétés dégradées

•  accompagnement dans la mise en place de produits  

spécifiques (saisonniers, étudiants, seniors…)

Cadre partenarial : appui aux dispositifs de carence,  

mise en œuvre PLH, SCOT…

LA REVITALISATION DES CENTRES ANCIENS

•  traitement de l’habitat dégradé et vacant

•  accompagnement au développement de projets mixtes : 

logements, commerces, services d’équipement

•  prise en compte de la dimension patrimoniale

Cadre partenarial : appui aux programmes Action Cœur  

de Ville, Bourg-Centre, Petites Villes de Demain…

L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET RÉSIDENTIELLE 

RELEVANT DU RAYONNEMENT TOURISTIQUE

•  expérimentation liée au recul du trait de côte

•  développement du tourisme 4 saisons dans les stations  

de montagne

Cadre partenarial : appui aux dispositifs Littoral 21,  

Plan Montagne, Territoires d’industrie, Grands sites 

Occitanie Sud de France…

LA LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN 

ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

•  traitement et recyclage de friches

•  action de prévention des risques inondation  

et technologique

•  accompagnement des trames vertes et bleues, 

et des mesures compensatoires

Cadre partenarial : appui aux dispositifs AMI Friches,  

Fonds Barnier, Zéro Artificialisation Nette



COMMENT 
L’EPF 
INTERVIENT

LES RESSOURCES

MODALITÉS  
OPÉRATIONNELLES

Saisine

de l’EPF par la 

collectivité

Examen par l’EPF 

puis proposition de 

conventionnement

Acquisition par l’EPF :

• à l’amiable

• par préemption

• par expropriation

• par délaissement

Réalisation des 

travaux par l’EPF :

• sécurisation

• démolition

• dépollution

Phase de portage 

et de gestion du bien

Cession du foncier  

à l’opérateur désigné 

par la collectivité

Réalisation  

du projet
Études du projet, conseil et expertise par l’EPF

1 4 6

2

3 5

Maîtrise 

d’ouvrage de 

travaux

Appui  

gestion 

patrimoniale

Appui études 

de définition  

de projet

Conseil 

montages 

juridiques et 

financiers

Directions 

foncières

DFE          DFO

Expertise 

procédures 

foncières 

L’EPF est sollicité pour un projet par une collectivité. 

1  • Analyse du respect des principes du PPI

• Choix des hypothèses de conventionnement (objet, durée, montant)

• Passage pour décision du bureau (5 bureaux par an)

• Signature de la convention des partenaires

L’EPF accompagne la définition du projet et sa mise en œuvre sur le volet foncier.

2  • Phase d’accompagnement :

- aide à la définition d’une stratégie foncière

-  co-financement d’étude, de diagnostic foncier… (accompagnement pour confirmer  

la faisabilité d’un projet d’un point de vue économique ou technique)

3  • L’EPF négocie, acquiert et porte le foncier nécessaire à la réalisation du projet

-  acquisition à l’amiable, droit de préemption…

4  •  Gestion des biens

- soit remise en gestion à la collectivité

- soit gestion par l’EPF : mandat de gestion, occupation temporaire...

5  •  Maîtrise d’œuvre des travaux de sécurisation (démolition, dépollution…) à la 

demande de la collectivité

L’EPF procède à la cession des biens. 

6  •  L’EPF cède sans aucun bénéfice ni rémunération soit à la collectivité  

soit directement à l’opérateur si celui-ci est déjà désigné

• Définition du cahier des charges de cession

• Définition des modalités de paiement

Concrétisation du projet dans le respect des orientations de la collectivité en matière  
de politique publique : mixité sociale, ville durable, densité…

Les directions foncières Est (DFE) 
et Ouest (DFO) par le biais des 

développeurs de projets fonciers sont 
les interlocuteurs privilégiés des 
territoires. Ils assurent un relais de 

proximité vers les ressources d’appui 

en fonction des besoins en ingénierie 

constatés :



LES OUTILS D’INGÉNIERIE FONCIÈRE

1. EXPERTISE EN MATIÈRE DE PROCÉDURES FONCIÈRES

Les équipes de l’EPF sécurisent le volet foncier des opérations 

par :

•  un conventionnement adapté au projet :  

convention pré-opérationnelle ou opérationnelle,

•  un appui et une mise en œuvre des procédures  

de préemption, expropriation, délaissement,

•  du conseil en matière de documents d’urbanisme afin  

de concrétiser le projet,

•  un savoir-faire en matière de négociation et de sécurisation 

des actes notariés.

2.  INGÉNIERIE EN MATIÈRE DE DIAGNOSTIC ET D’ÉTUDES 

PRÉ-OPÉRATIONNELLES

Afin d’assurer la viabilité d’un projet et de sécuriser les aspects 

juridiques et économiques, le PPI prévoit un accompagnement 

renforcé sur 3 types d’études :

•  aide à la définition et au cofinancement des volets fonciers 

des PLH, PLUI et SCOT,

•  appui à la rédaction des cahiers des charges et cofinancement 

des études pré-opérationnelles, opérationnelles, urbaines,

•  réalisation de diagnostics fonciers stratégiques amonts ou 

d’études exploratoires sous maîtrise d’ouvrage et financement 

EPF.

3.  COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

DE TRAVAUX

Les opérations de recyclage urbain et de traitement des 

friches étant de plus en plus complexes, l’établissement peut 

être amené en fonction des opérateurs en présence à réaliser 

sous maîtrise d’ouvrage directe des travaux préparatoires à un 

aménagement ultérieur :

•  dépollution des sols,

•  désamiantage,

•  démolition de bâtiments,

•  curage de parcelles,

•  sécurisation et consolidation de biens,

•  pré-verdissement.

4.  INGÉNIERIE FINANCIÈRE D’APPUI AUX OPÉRATIONS  

DE LOGEMENTS SOCIAUX

Dans le cas particulier où des opérations de logements sociaux 

présenteraient un déficit économique après mobilisation des 

cofinanceurs compétents en matière d’habitat, le PPI prévoit 

que l’EPF après étude du bilan d’opération et prise en compte 

de la surcharge foncière constatée puisse minorer le prix de 

vente du foncier après validation en bureau :

•  le fonds SRU alimenté par le montant des prélèvements SRU 

permet d’intervenir sur les communes carencées et SRU,

•  le fonds de compensation de la surcharge foncière (CSF) dont 

le budget sur fonds propres de l’EPF est voté annuellement 

permet d’intervenir sur l’ensemble de la région en favorisant 

les opérations de recyclage urbain.


