Lyon, le 18 octobre 2018
Communiqué de presse

La Région Auvergne-Rhône-Alpes à la reconquête de ses friches
industrielles
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et les réseaux partenaires d’IDfriches – le pôle de compétitivité AXELERA,
le Centre d’Échanges et de Ressources Foncières (CERF) et le cluster INDURA – ont réuni, le mardi 16 octobre
2018, plus de 300 acteurs de la requalification des friches industrielles à l’Hôtel de Région de Lyon, à
l’occasion du Forum « IDfriches ».
Élus, collectivités locales, entreprises, établissements publics, professionnels de la filière ont pu
s’informer et échanger sur leurs projets et partager leurs réalisations innovantes. Celles-ci ont ainsi fait l’objet
d’un catalogue des innovations, distribué aux participants et désormais disponible en ligne sur le site internet
d’IDfriches.
Yannick NEUDER, Vice-président délégué à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à l’Innovation, et
aux Fonds européens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé cette journée en rappelant que « la
Région s’est donné les moyens de réaliser l’objectif ambitieux de reconquérir les friches industrielles de son
territoire avec un dispositif de soutien dédié : IDfriches. Elle agit aujourd’hui pour obtenir des fonds européens
supplémentaires dans ses négociations avec la Commission. Et nous souhaitons harmoniser les possibilités de
financements européens de ces reconversions sur l’ensemble du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes».
L’action IDFRICHES est financée par les fonds européens dont la Région est autorité de gestion.
24M€ de fonds FEDER pour 2015-2020 ont été fléchés sur la base du constat suivant : 18 % des friches
industrielles recensées en France se situent sur le territoire régional. Une dynamique régionale de
structuration de la filière de requalification des friches a été initiée pour répondre à cet enjeu : le programme
IDfriches.
Ce programme entend répondre à trois objectifs :
- Favoriser l’investissement des porteurs de projets locaux (collectivités territoriales, établissement
publics foncier, etc.) en contribuant à la faisabilité de la reconversion des sites, au bénéfice du
développement et de l’aménagement de nos territoires
- Soutenir les projets exemplaires, pour lesquels des entreprises se mobilisent dans le but d’une plus
grande compétitivité
- Proposer du foncier propice au développement économique, tout en économisant le foncier agricole et
naturel.
Les participants au forum IDfriches ont pu découvrir les technologies novatrices et les dernières avancées
scientifiques présentées par les entreprises et les laboratoires de recherche académiques grâce aux 16 stands
d’entreprises, 14 posters scientifiques présentés par des laboratoires de recherche et 20 descriptions
d’opérations de requalification déjà financées par la Région pour un montant total de 11 M€.
La friche des Fromentaux, ancien camp militaire dédié au stockage des munitions situé sur le territoire de la
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain a ainsi fait l’objet d’une aide de la Région via le FEDER à
hauteur de 1,9M€ sur un coût total de 4,1M€.
Cette friche de 37 ha (45 000 m² de bâtiments) accueillera d’ici à 2020 un campus dédié aux mutations de
l’espace public et à la mobilité qui viendra compléter l’occupation du site, la plateforme d’essai Transpolis étant
installée sur les 77 hectares restants de la friche. Le projet permettra de faire évoluer de nombreuses
innovations sur le site : robot intelligent pour le désamiantage, drones pour la visualisation des friches ou encore
scan 3D.
Le forum s’est conclu par l’élection du « coup de cœur Innovation » remis par Anne PELLET, conseillère
régionale, à Néo-Éco, qui a présenté sa solution de Déconstruction-Reconstruction Innovante.
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