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La Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires du programme IDfriches - le pôle de compétitivité 
chimie-environnement AXELERA, le Centre d’échanges et de ressources foncières Auvergne-Rhône-Alpes 
CERF, et le cluster régional des infrastructures durables INDURA - vous souhaitent la bienvenue au Forum 
IDfriches qui se déroule ce mardi 16 octobre 2018 à l’Hôtel de Région de Lyon.

Le programme IDfriches a pour objectif de favoriser la reconversion des friches : 

• Par une meilleure organisation des acteurs,
• Par une plus grande visibilité des compétences et des savoir-faire, 
• Et par le recours à l’innovation. 

L’évènement auquel vous participez est à la fois un lieu d’échange, un espace d’informations et un moment 
de consultation.

 Un lieu d’échange

Profitez du Forum pour :

• Prendre rendez-vous avec un partenaire potentiel ou un prospect
• Rencontrer des partenaires pour monter un programme de recherche
• Trouver un site pilote, de démonstration ou d’expérimentation
• Partager les retours d’expérience d’autres représentants de collectivités ou d’entreprises

 Un espace d’informations 

L’exposition Innovation et les conférences en salle plénière vous permettent de :

• Connaître l’accompagnement et les outils pratiques d’IDfriches, vers plus d’innovation sur le terrain
• En savoir plus sur les dispositifs régionaux, nationaux et européens de financement
• Tester les dernières innovations technologiques, financières ou organisationnelles utiles aux 

requalifications des friches
• Découvrir les nombreuses formations, initiales ou continues, permettant d’acquérir les compétences 

requises pour requalifier une friche

 Un moment de consultation 
Grâce à des temps d’échange et d’interactions, vous pourrez : 
• Donner des idées aux partenaires IDfriches sur les prochains chantiers à ouvrir et les solutions à inventer
• Participer à la dynamique IDfriches en rejoignant des groupes de travail, en proposant votre expertise 

ou en partageant votre expérience

Le programmeBienvenue



BienvenusProgramme

8h30 - 9h30 : Ouverture de l'exposition Innovation & café d'accueil - Verrière & Allé centrale

9h30 - 10h15 : Conférence d’ouverture - Assemblée plénière

• 9h30 / Accueil par 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

• 9h40 / Les enjeux de la requalification des 
friches en Auvergne-Rhône-Alpes : le regard 
de l'ADEME - Jérôme D’ASSIGNY, Directeur 
régional, ADEME Auvergne-Rhône-Alpes 

• 10h00 / IDfriches, une action collective et 
originale - Pierre BEZINA, Directeur de 
l’Aménagement du Territoire et de la Montagne, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

• 9h50 / La requalification d'une friche : un 
environnement complexe - Daniel TARTONNE, 
Directeur, Bench and Build  

10h15 - 11h30 : Session Études & Optimisation - Assemblée plénière

• 10h30 / La parole au terrain
Méthode de caractérisation innovante d’une friche 
industrielle pour un usage futur  non déterminé - 
Gaël PLASSART, Président, ENVISOL

Bouchayer Viallet  : Optimisation de la prise en compte 
de l’environnement dans le redéveloppement d’une 
friche industrielle - Hervé CONSTANTIN,  Directeur 
Développement, ARCADIS

Études et projets urbains - Isabelle 
CHARRONDIERE, Directrice du service des études 
et de la communication, EPORA

• 11h15 / Pitchs Innovation
Projet REFFRIN – Stéphane FOURNY, Directeur 
de projets industriels, ARTELIA

Projet BATICOV – Sylvie TRAVERSE, Directeur de 
projets, BURGEAP

Projet PHYTOSCRENNING – Responsable 
innovation, Sébastien KASKASSIAN, TAUW

11h30 - 14h : Visite de l'exposition Innovation - Verrière & Allé centrale

11h45 - 12h45 : Networking "Qui est qui?" - Plateau Networking

12h45 - 14h : Cocktail déjeunatoire - Verrière & Allé centrale

• 10h15 / Introduction - Réussir la première étape de la requalification : pourquoi et comment ? Laure 
HUGONET, Responsable Innovation, AXELERA ; Caroline ARNOUX, Responsable Gestion des 
immeubles et Marchés publics, EPF-Smaf Auvergne ; Florian PHILIPPON, Responsable Sites et Sols 
Pollués, ADEME Auvergne-Rhône-Alpes 

Utilisez Klaxoon 
durant toutes les 
sessions du Forum 
IDfriches pour 
partager vos idées 
et élire le trophée 
Coup de cœur. 

Rendez-vous professionnels  :

• Rendez-vous en salles de commission n° 2, 3 ou 4 aux heures 
indiquées sur votre planning personnalisé. 



Le programme

14h - 15h15 : Session Marchés publics & Innovation - Assemblée plénière

• 14h15 / La parole au terrain

Camp militaire des Fromentaux ou comment 
introduire l’innovation dans un marché public ? - 
Olivier DEMOULIN, Communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain ; Coraline CHRISTIN, 
responsable Bureau d’études & Commercial, et 
Bruno CHASTAGNER, Directeur général, Eiffage 
Chastagner ; 

L’innovation dans les marchés publics : exemple 
d’une réussite - Christophe BARDET, Directeur 
adjoint,  EPFL Dauphiné 

15h / Pitchs Innovation

Une nouvelle vie pour les déchets de déconstruction 
Christophe DEBOFFE, Néo-éco

Le robot de désamiantage avec intelligence 
programmée - Bruno RAILLON, Directeur général, 
Groupe Brunet 

Le traitement des sols pollués par désorption 
thermique - Laurent THANNBERGER, Directeur 
scientifique, Valgo

15h15 - 16h30 : Session Usages alternatifs - Assemblée plénière

• 15h25 / La parole au terrain
Le photovoltaïque, quel avenir sur les fonciers 
dégradés ? - Daniel BOUR, Président, Enerplan, 
syndicat des professionnels de l’énergie solaire 

Le paysage productif, source de valeurs ajoutées 
durables - Julien LAHAIE, Directeur, Mission Vallée 
de la Chimie, Métropole de Lyon

De l’expérimental au terrain -  Olivier FAURE, Maître 
de conférences, École des Mines de Saint-Etienne

• 16h10 / Pitchs Innovation
Plateforme de valorisation des terres non inertes : 
des terres pollués au ciment - Vincent DESROCHES, 
Directeur, Terenvie

Projet Valter Biomasse - Jean-Yves RICHARD, 
Directeur de l’innovation, Suez Remédiation

Valoriser les déchets de chantier stériles en terres 
fertiles - Mathieu PILLET, Président, Edaphos

16h30 - 17h : Session de clôture - Assemblée plénière

• Bilan & perspectives - Laure HUGONET, 
Responsable Innovation, AXELERA ; Franck 
GAUTHERON, Directeur, INDURA, et Sybille 
THIRION, Directrice, CERF Auvergne-Rhône-
Alpes

• Élection du Trophée Coup de Cœur parmi les 
pitchs Innovation

• Remise du Trophée Coup de Cœur - Anne 
PELLET, Conseillère régionale Auvergne-
Rhône-Alpes 

• 14h / Introduction - Franck GAUTHERON, Directeur, INDURA ; Me Florian CHANON, Chanon & Leleu 
Associés, et Me Aldo SEVINO, Cabinet ASEA

• 15h15 / Introduction - Sybille THIRION, Directrice, CERF Auvergne-Rhône-Alpes

• 15h20 / Des projets pour les friches hors marché - Corinne MERLY, Chef de projet, BRGM et Claire  
BOURGEOIS, Chargée de mission, CERF Auvergne-Rhône-Alpes

Une journée animée par Valéry DUBOIS, Journaliste 



BienvenusOutils pratiques

Utilisez l’outil de sondage en ligne Klaxoon durant le Forum IDfriches pour 
exprimer votre opinion et contribuer à la dynamique IDfriches.

À quoi ça sert ? 

• Donner votre avis, partager vos impressions 
• Échanger, rebondir sur les idées des participants et des conférenciers 

Mode d’emploi 

1. Utilisez votre smartphone ou votre ordinateur portable pour participer. 

2. Connectez-vous au réseau wifi IDfriches avec le mot de passe : FORUM

3. Une fois connecté au réseau wifi, rendez-vous sur le site web de Klaxoon : 
https://klaxoon.com/fr/

4. Saisissez le code d’accès qui vous sera communiqué et intégrez la session 
du Forum IDfriches

5. Identifiez-vous en saisissant votre adresse e-mail.

Klaxoon

Networking Qui est qui ?

À quoi ça sert ? 
• Rencontrer d’autres acteurs de la filière
• Développer son réseau 
• Se faire connaître

Où et quand cela se déroule-t-il ?
• Découvrez sur la liste des participants la 

session à laquelle vous êtes inscrit, ainsi 
que le numéro de la table où vous rendre : 
 Session 1: 11H45 – 12H15 
 Session 2: 12H15 – 12H45

• À l’heure dite, rejoignez votre session et la 
table qui vous est affectée, sur le Plateau, 
en surplomb de l’Allée centrale.



Le programmePlans

Allée centrale

Verrière



www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr
@IDfriches - #ForumIDfriches

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Anne-Laure Maréchal, Chargée de Mission 
Direction de l’Aménagement du Territoire et de la Montagne
04 26 73 58 07
Anne-Laure.MARECHAL@auvergnerhonealpes.fr

IDfriches Auvergne-Rhône-Alpes 
Virginie Ostrowski, Chargée de communication 
04 82 53 01 35
contact@idfriches-auvergnerhonealpes.fr

AXELERA 
Aurélie  Ohannessian, Chargée de projet 
04 28 27 04 87 
aurelie.ohannessian@axelera.org 

INDURA 
Charlotte Martinez, Chargée de projet
04 82 53 51 53 
c.martinez@indura.fr 

CERF Auvergne-Rhône-Alpes 
Claire Bourgeois, Chargée de projet
04 26 73 64 69
claire.bourgeois@cerfra.org


