
12  
juin  
2018

à La Longère  
de Beaupuy 

Mouilleron- 
le-Captif (85)

  reconvertir  
     voS FrICHES

C O L L O Q U E

Et si elles 
devenaient  
une richesse ?
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« Dans un contexte de maîtrise de l’étalement 
urbain et de tensions sur l’usage des sols,  
la reconversion des friches est un véritable 
enjeu pour l’aménagement durable de notre 
département. Ces friches offrent de réelles 
opportunités foncières pour développer  
des projets qui s’inscrivent dans une stratégie 
d‘économie circulaire, privilégiant le recyclage 
foncier à la consommation d’espace agricole. 

Héritages du développement économique 
de ces dernières décennies, les friches 
s’avèrent souvent impropres à tout usage 
à défaut de déconstruction, de mise en 
œuvre de techniques de dépollution et 
d’aménagements adaptés. 

L’action des collectivités se heurte à des 
obstacles liés tant à la connaissance 
insuffisante des sites, à des réglementations 
spécifiques, qu’aux procédures multiples,  
ou aux travaux complexes à mettre en œuvre. 

Ce colloque organisé par l’EPF de la Vendée 
sera donc l’occasion de faire un point 
d’avancement sur les démarches, méthodes, 
outils disponibles, tout en partageant le retour 
d’expérience et les bonnes pratiques des 
collectivités et des opérateurs de terrain. 

Nous sommes donc très heureux de vous  
y convier, et vous attendons avec plaisir  
le 12 juin, dès 9h, à la Longère de Beaupuy,  
à Mouilleron-le-Captif. »

Et si elles devenaient  
une richesse ?

  reconvertir  
    vos friches

Valentin Josse,  
Président de l’EPF 
de la Vendée



   9h ACCUEIL

 9h30 OUVERTURE
Valentin JOSSE, Président de l’EPF de la Vendée
Yves AUVINET, Président du Conseil départemental de la Vendée
Benoît BROCART, Préfet de la Vendée

  1 1 h  FOCUS SUR
L’observatoire des friches en Vendée (EPF de la Vendée, Géo Vendée, BRGM)

Anticiper et   
      gérer les risques
 

1 1 h 3 0  I    EN IMAGES 
La réhabilitation d’une ancienne 
zone d’activités à Fontenay-le-Comte

Intervenants :

1 1 h 4 5  TABLE RONDE

· Pourquoi reconvertir une friche ?
· Quels sont les risques d’un site à l’abandon ?
· Quel est le cadre juridique et les obligations ?
· Quels pouvoirs de police face à l’urgence ?
· Quelle prise en compte dans la planification ?

Isabelle RIVIÈRE – Maire de Treize-Septiers, Vice-Présidente du Conseil départemental de la Vendée  
Ludovic HOCBON – Vice-Président de la Communauté de communes du Pays Fontenay-Vendée  
Clément PLAUT – Président de la Commission Aménagement – CCI de la Vendée  
Christophe HENNEBELLE - Directeur-adjoint du service « Risques naturels  
et technologiques » – DREAL des Pays de la Loire  
Camille JARRY – Avocate spécialiste en droit de l’environnement – FIDAL 
Elsa LIMASSET – Ingénieur environnement – BRGM

Réactions et commentaires des élus et professionnels dans la salle

10h15 ÉLÉMENTS DE CADRAGE
Christine LAFEUILLE / Directrice Adjointe Stratégie et Opérations 
Foncières - Métropole européenne de Lille / Chercheuse associée 
à l’Université de Nice Sophia Antipolis et au CNRS



Intervenants : Luc BOUARD - Maire de La Roche sur Yon, Président de la Roche-sur-Yon Agglomération 
Franck DUMAÎTRE - Directeur régional – ADEME Pays de la Loire 
Guillaume JEAN - Directeur général – EPF de la Vendée 
Bruno LAUDIC - Directeur – ICADE Promotion 
Valéry FERBER - Directeur Environnement & Innovation – CHARIER 
Alexandre DELAMARRE - Responsable d’agence – BIOTOPE

Réactions et commentaires des élus et professionnels dans la salle 

  1 3 h  DÉJEUNER

1 4 H 3 0  I    EN IMAGES 
La reconversion, en centre-bourg, 
d’un site pollué à Saint-Jean-de-Monts

1 4 h 4 5  TABLE RONDE

Réussir son projet   
   de requalification  

1 6 h 3 0  CONCLUSION

·  Comment maîtriser la conduite de projet sur un foncier pollué ?
· Quelles solutions techniques mettre en oeuvre ?
· Comment optimiser la gestion des déchets ?
· Comment garantir les objectifs de dépollution ?
· Quelles aides financières ?

  1 6 h  SYNTHÈSE ET RÉACTIONS 

 Synthèse et réactions de Christine LAFEUILLE 

P R O G R A M M E



Grands  
 tÉmoins

Franck DUMAÎTRE / Directeur 
régional – ADEME Pays de la Loire

De formation universitaire, 
Franck Dumaître a tout 
d’abord intégré l’ADEME 
Rhône-Alpes, en tant 

qu’ingénieur, puis a pris des fonctions de 
coordinateur du pôle Villes et territoires 
durables à l’ADEME Bourgogne. Il est 
directeur régional de l’ADEME Pays de la 
Loire depuis 2017.

Elsa LIMASSET / Ingénieure 
Environnement – BRGM

Responsable du programme 
Observatoire des Sites et 
sol Pollués à BRGM, Elsa 
LIMASSET s’intéresse en 

particulier au réaménagement des friches 
industrielles potentiellement polluées, et 
aux méthodologies ou outils qui peuvent 
répondre aux besoins des collectivités pour 
appréhender ces sites.

Christine LAFEUILLE / 
Directrice Adjointe Stratégie et 
Opérations Foncières - Métropole 
européenne de Lille / Chercheuse 
associée à l’Université de Nice 
Sophia Antipolis et au CNRS

Docteure en aménagement et en 
urbanisme, ingénieure en chef des 
collectivités territoriales, Christine Lafeuille 
a développé une véritable expertise dans 
le domaine de l’urbanisation sur les friches 
industrielles polluées et les fonciers urbains 
à risques. Elle participe au niveau national 
et européen au travail sur l’évolution des 
méthodologies et de la législation dans le 
domaine du renouvellement urbain. 

Camille JARRY / Avocate 
spécialiste en droit de 
l’environnement – FIDAL

Camille Jarry accompagne 
les acteurs de l’industrie 
et de l’immobilier, les 

collectivités locales et établissements 
publics, dans la maîtrise de leurs enjeux 
en matière environnementale. Elle a 
développé une expertise spécifique en 
matière de gestion et reconversion de 
 sites pollués.

Valéry FERBER / Directeur 
Environnement & Innovation – 
CHARIER

Ingénieur géologue de 
formation, Valéry Ferber 
travaille depuis 2008, au 

sein du groupe Charier, où il aborde au 
quotidien la problématique de la réduction 
des impacts sur l’environnement à travers 
le prisme de l’innovation.
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12 JUIN 2018 - 9h 
La Longère de Beaupuy  

Mouilleron-le-Captif (85)

COMMENT 
VOUS INSCRIRE ?
Par téléphone 
02 51 05 66 33

Par mail 
contact@epf-vendee.fr
Sur notre site Internet 
epf-vendee.fr/ 
reconvertirvosfriches


