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Avant de déposer votre dossier, 

nous vous invitons à prendre contact avec nous

Le Fonds Friches a pour objecti de débloquer des projets de recyclage ioncier compatbles avec les
objectis de développement durable promus par le Gouvernemente

En région Grand Est, le Fonds Friches complète un dispositi ambiteuu d’aides et d’ingénierie portées
par l’État et ses opérateurs (ADEME, agence de l’eau Rhin-Meuse, Banque des territoires, Bpiirance)
et par le Conseil régionale

Certains de ces dispositis sont en place depuis plusieurs annéese

Pour mauimiser les aides et l’ingénierie d’appui à votre projet, il est vivement conseillé de le iaire
euaminer par la communauté de travail partenariale du Grand Est, en vous rapprochant du guichet
unique de votre départemente

Ardennes : ddt-  iondsiriches@  ardennes  egouveir  

Aube : ddt-  iondsiriches@aubeegouveir  

Marne : ddt-  iondsiriches@marneegouveir  

Haute-Marne : ddt-  iondsiriches@haute-marneegouveir  

Meurthe-et-Moselle : ddt-  iondsiriches@meurthe-et-moselleegouveir  

Meuse : ddt-  iondsiriches@meuseegouveir  

Moselle : ddt-  iondsiriches@moselleegouveir  

Bas-Rhin : ddt-  iondsiriches@bas-rhinegouveir  

Haut-Rhin : ddt-  iondsiriches@haut-rhinegouveir  

Vosges : ddt-  iondsiriches@vosgesegouveir  

Ensuite, vous pourrez saisir votre dossier ici

htps://wpwpwpedemarches-simpliieeseir/commencer/ionds-iriches-recyclage-ioncier-2020-2021
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La reconversion de friches : une opportunité de développement pour
nos territoires du Grand Est

Josiane Chevalier, Préiète de la région Grand Est

Compleuité  et  coût  élevé  des  actons  de  reconversion  à  mener,  problèmes  de  pollutoneee  les
bâtments  ou  emprises  ioncières  libérés  suite  à  la  iermeture  d’un  site  sont  souvent  considérés
comme de véritables iardeauu pour les collectvitése

Vécue comme une contrainte,  pariois  comme un traumatsme, la reconversion d’une iriche peut
néanmoins  receler  des  opportunités  pour  impulser  une  nouvelle  dynamique  de  développement
économique et d’aménagement des territoirese Elle représente un important gisement ioncier dont
la mobilisaton et  la  valorisaton doivent  être  préiérées  à  l’articialisaton d’espaces  naturels  ou
agricoles  pour  développer  de  nouveauu  projets  d’aménagement  urbain,  de  revitalisaton  des
centres-villes, centres-bourgs ou périphéries urbaines et de relocalisaton des actvitése

La réutlisaton de iriches s’accompagne d’une prise de risques accrue et d’un surcoût qui rend plus
difcile  l’équilibre  économique  de  ces  opératons,  en  partculier  en  secteur  détendue  Pour  ces
opératons  hors  marché,  un  souten  public  est  souvent  indispensablee  Face  à  cete situaton,  le
Gouvernement  a créé un ionds de recyclage des  iriches  et  du ioncier  articialisé  à l'échelle  de
chaque région dans le cadre du plan France Relancee La partcularité de ce ionds est de s’adresser
auu projets d’aménagement de iriches dont les bilans économiques restent déicitaires après prise
en compte de toutes les autres subventons publiques, et malgré la recherche et l’optmisaton de
tous les autres leviers d’équilibree

Dans le Grand Est, ce nouveau ionds de l’État, mis en œuvre en partenariat avec la Région, complète
un ensemble de dispositis d’accompagnement en ingénierie et de inancement préeuistants mis en
œuvre par l'Etat à travers plusieurs de ses opérateurs: l’agence de la transiton écologique (ADEME),
l’agence  de  l’eau  Rhin-Meuse,  l’agence  natonale  de  la  cohésion  des  territoires,  la  banque  des
territoires  ou  Bpiirancee  Avec  ses  moyens  et  iorts  de sa  technicité  tant  ioncière  qu’en  matère
d’études et de travauu de reconversion de iriches, l’établissement public ioncier de Grand Est est en
capacité d’accompagner les collectvités sur des interventons en milieu urbain et sur des espaces
ayant déjà connu une urbanisatone L'établissement public ioncier local d'Alsace dispose également
de capacités d'interventon au proit des collectvités qui en sont membrese

L'appel à projets est ouvert à une large variété de maîtres d'ouvrages et porte sur tous types de
iriches (industrielles, minières, militaires, hospitalières, administratves, artsanales, ierroviaires, îlots
en centre-ville  ou  centre-bourg,  zones  d’actvités,  commerciales  ou  pavillonnaires…)e  Ain  d’être
instruits iavorablement dans le cadre de ce dispositi, les projets de reconversion de iriches doivent
être sufsamment matures ain de permetre un dépôt des dossiers au plus tard le 1er mars 2021
pour la première session et au plus tard le 28 iévrier 2022 pour la deuuième sessione Les crédits du
ionds sont à engager d’ici in 2022 et leur paiement être efectué d'ici in 2024e

A ce stade, l’enveloppe Grand Est s’élève à 14,7 millions d’euros de crédits de l’Étate Je sais pouvoir
compter  sur  la  mobilisaton  des  collectvités,  partenaires,  services  et  opérateurs  de  l’État  pour
déposer  des dossiers  de qualité permetant d’utliser  l’enveloppe mise à notre dispositone  Je ne
manquerai pas de solliciter la réserve natonale si besoin pour assurer le inancement de tous les
projets éligibles déposése

Mobilisons-nous pour iaire gagner la région et nos territoirese
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Résumé
La reconquête des iriches consttue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour
répondre  auu  objectis   de  maîtrise  de  l’étalement  urbain,  de  revitalisaton  urbaine  et,  par
conséquent, de limitaton de la consommaton des espaces naturels, agricoles et ioresterse

L’efort  euceptonnel  apporté  par  le  plan de relance  doit  permetre  d’intervenir  sur  ces  irichese
L’enveloppe dédiée à ce ionds s’élève à 300 M€ sur le territoire natonal, dont :

- 40 M€ consacrés  à  la  reconversion  des  iriches  polluées  issues  d’anciens  sites  industriels
classés (ICPE) ou sites miniers dans le cadre d’un appel à projets natonal lancé par l’ADEME ;

- 259 M€  consacrés  au  recyclage  ioncier  pour  des  projets  d’aménagement  urbain,  de
revitalisaton  des  cœurs  de  ville  et  de  périphérie  urbaine,  et  pour  des  projets  de
requaliicaton à vocaton productvee

Cete enveloppe de 259 M€ sera entèrement réparte entre les régions. La Préiète  de la  région
Grand Est dispose d’une enveloppe minimale de 14,7 M€, qui sera intégrée au contrat de plan Etat-
Régione

Deuu éditons successives du présent appel à projets sont prévues : la 1ère en 2020-2021, puis en
2021-2022e

Les candidatures sont à remetre sur la plateiorme « Démarches simpliiées » :

• pour la 1ère session : au plus tard le lundi 1er mars 2021 à minuit ;

• pour la 2ème session : au plus tard le lundi 28 iévrier 2022 à minuite

Les projets seront sélectonnés :

• pour la 1ère session : avant le 15 avril 2021 ;

• pour la 2e session : avant le 15 avril 2022e

Le moment venu, le Ministre chargé de la Transiton Ecologique iera le point sur la consommaton
des aides par région et procédera si nécessaire au redéploiement des crédits inemployés entre les
régions demandeusese

La partcularité du Fonds Friches de l’État est de s’adresser auu projets d’aménagement de iriches
dont  les  bilans  économiques  restent  déicitaires  après  prise  en  compte  de  toutes  les  autres
subventons publiques, et malgré la recherche et l’optmisaton de tous les autres leviers d’équilibree
Il  n’a  donc  pas  vocaton  à  se  substtuer  auu  inancements  euistants  mais  à  les  compléter  pour
permetre la réalisaton efectve des projetse

Ain d’être éligibles, les projets devront être sufsamment matures pour permetre un engagement
des crédits du ionds d’ici in 2022e

Les  aides  du ionds  iriches  s’adressent  auu  maîtrises  d’ouvrages  des  projets  d’aménagement,  en
partculier :

• Des  collectvités,  des  entreprises  publiques  locales,  des  sociétés  d’économie  miute,  des
bailleurs sociauu ainsi que des opérateurs et établissements publics d’État,

• Des entreprises privées, sous conditonse
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A.  Contexte et principes directeurs

Contexte
La reconquête des iriches doit répondre auu objectis de développement des villes, de maîtrise de
l’étalement urbain, de revitalisaton urbaine et, par conséquent, de limitaton de la consommaton
des espaces naturels, agricoles et ioresterse

Les iriches représentent un important gisement ioncier dont la mobilisaton et la valorisaton doivent
contribuer à la trajectoire du « zéro articialisaton nete » (ZAN) iuée par le Gouvernemente A ce
ttre,  des  travauu  ont  été  menés  depuis  plusieurs  mois  dans  le  cadre  des  groupes  de  travail
« articialisaton » et « iriches » issus du plan Biodiversitée

Des  iriches  urbaines,  commerciales,  aéroportuaires,  portuaires,  ierroviaires  ou  routères,
industrielles,  militaires  ou minières,  et  plus  généralement  du ioncier  déjà  articialisé  mais  sous-
utlisé, euistent et pourraient être réutlisés pour des projets d’aménagement ou de relocalisaton
d’actvités, et ainsi permetre d’éviter l’articialisaton des sols si de tels projets se développaient sur
des terrains naturels ou agricolese

La réutlisaton de iriches s’accompagne le plus souvent d’un surcoûte Les opératons de recyclage de
iriches ou de ioncier déjà articialisé impliquent en efet le plus souvent des coûts supplémentaires
de démoliton,  de dépolluton ou de restructuraton lourde entraînant également des délais plus
longs  et  des  risques  plus  importants,  voire  des  blocages  d’opératonse  Ces  coûts  ne  peuvent
généralement pas être compensés par les recetes de cessions, en partculier en secteur détendue
Pour ces opératons, un souten public est indispensable pour mobiliser le ioncier déjà urbanisé pour
l’aménagemente

L’efort  euceptonnel  apporté  par  le  plan de relance  doit  permetre  d’intervenir  sur  ces  irichese
L’enveloppe dédiée à ce Fonds s’élève à 300 M€, qui se déclinent ainsi : 

 259 M€  dédiés  au  recyclage  ioncier  pour  des  projets  d’aménagement  urbain,  de
revitalisaton  des  cœurs  de  ville  et  de  périphérie  urbaine et  pour  des  projets  de
requaliicaton à vocaton productvee

 40 M€  pour  la  reconversion  de  iriches  polluées  issues  d’anciens  sites  industriels  classés
(ICPE) ou sites miniers : cete enveloppe iait l’objet d’un appel à projets opéré par l'Agence
de la Transiton Ecologique (ADEME) et publié le 6 novembre 2020e

 1 M€ pour le développement d’outls de connaissance du ioncier (Cartoiriches, UrbanVitaliz,
UrbanSimul)  par  le  Centre  d'études  et  d'eupertse  sur  les  risques,  l'environnement,  la
mobilité et l'aménagement ain d’appuyer les collectvités et opérateurs dans l’inventaire
des iriches, mais également dans la mise en œuvre opératonnelle des projetse

Ambitons et objectfs stratégiques
Le Fonds dédié  au recyclage ioncier  des iriches vient  outller  deuu ambitons iortes  portées  par
l’Etat :

 Tendre vers l’objecti de « Zéro Articialisaton Nete » des sols, inscrit dans le Plan 
Biodiversité de 2018 ;

 Retrouver d’ici 2022 le niveau de periormance économique précédant la crise liée au COVID-
19, objecti porté par le Plan de Relancee Les ionds alloués au ttre du Fonds Friches doivent 
donc contribuer à la dynamisaton et à la relance de l’actvité des acteurs économiquese 
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Le Fonds inancera prioritairement,  dans les territoires où le marché iait déiaut, le recyclage des
iriches  ou  la  transiormaton  de  ioncier  déjà  articialisé  (acquisiton,  dépolluton,  démoliton,
requaliicaton de l’aménagement) notamment dans le cadre d’opératons d’aménagement urbain,
de revitalisaton des centres-villes et des centres-bourgs ou des périphéries urbaines, ou encore pour
en iaire des sites prêts à l’emploi permetant la relocalisaton d’actvitése

Pilotage natonal du Fonds Friches
Un comité de pilotage natonal est mis en place par la DGALN, sous l’autorité du Ministre délégué en
charge du logemente Ce comité de pilotage natonal associe des représentants des administratons
centrales du Ministère de la transiton écologique, du Ministère de la cohésion des territoires, du
Ministère des Armées, du Ministère de l’Economie et des Finances, et du Ministère des outre-mer,
des  services  déconcentrés  de  l’Etat,  des  établissements  publics  ionciers  et  des  établissements
publics d’aménagement,  de l’Agence natonale  de la  Cohésion des  Territoires,  de l’Agence de la
Transiton Ecologique,  de l’Agence natonale de l'Habitat, , de l’Agence natonale pour la Rénovaton
Urbaine,  du  Centre  d'études  et  d'eupertse  sur  les  risques,  l'environnement,  la  mobilité  et
l'aménagement,  mais  aussi  du  Plan  Urbanisme  Constructon  Architecture  et  de  la  Fédératon
Natonale des Agences d'Urbanismee Il est chargé de : 

 déinir le cadrage natonal du Fonds Friches, qui a inspiré le présent appel à projets ;
 veiller à la territorialisaton et la consommaton des crédits budgétaires en procédant le cas 

échéant à des délégatons complémentaires auu préiets de région ;
 rendre au il de l’eau un avis sur les projets éligibles dont le montant de subventon « Etat » 

au ttre du Fonds Friches dépasse 5 M€ et pour les projets dont le bénéiciaire est une 
entreprise privée ;

 assurer un suivi au plan natonal des projets accompagnés au ttre du Fonds Frichese

Les projets éligibles dont le montant de subventon demandé à l’État dans le cadre du Fonds Friches
dépasse le seuil de 5 M€, ainsi que les projets dont le bénéiciaire est une entreprise privée, ieront
l’objet d’une validaton en comité de pilotage natonale

Pilotage régional et calendrier du Fonds Friches
La  1ère  session  de l'appel  à  projet  débute à la  date  de publicaton du présent  document et  se
termine le  lundi 1er mars 2021 à minuite

La seconde session débutera dès la in de la 1ère session et se terminera le lundi 28 iévrier 2022 à
minuite

Le préiet de région organise l'instructon en lien avec les préiets de département et en s'appuyant
sur un comité  de pilotage régional co-présidé par l'Etat et la Région (cie chapitre C)e

Le préiet de région transmetra au comité de pilotage natonal la liste des projets sélectonnés dans
le  cadre  de  l’enveloppe  régionale  ainsi  que  les  dossiers  éligibles  justiant  le  cas  échéant  une
enveloppe budgétaire complémentaire en mobilisant la réserve voire par redéploiement :

 avant le 15 avril 2021 pour la première éditon (2020/2021) ;
 avant le 15 avril 2022 pour la seconde éditon (2021/2022)e
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B.  Eligibilité des projets à l’AAP « Recyclage foncier » de l 'Etat

Porteurs de projets éligibles
La candidature est portée par une personne morale appelée « porteur du projet »e Les porteurs de
projet éligibles sont les maîtres d’ouvrage des projets de recyclage d’une iriche : 

 les collectvités, les établissements publics locauu, ou les opérateurs qu’ils auront désignés ; 
 les établissements publics de l’Etat ou les opérateurs qu’ils auront désignés ;
 les  aménageurs  publics  (établissements  publics  d’aménagement,  entreprises  publiques

locales, sociétés d'économie miute, sociétés publiques locales) ;
 les ofces ionciers solidaires ;
 les bailleurs sociauu ;
 des entreprises  privées,  sous réserve  du respect  des règles  européennes applicables auu

aides  d'Etat,  de  l’accord  de  la  collectvité  compétente  en  matère  d’urbanisme  et
d’aménagement  ainsi  que  concédant,  mandant  ou  bailleur  le  cas  échéant,  et  pour  des
projets  présentant  un  intérêt  général  sufsant  (en  termes  de  logement  social,  de
revitalisaton économique…)e

Nature des projets éligibles
Sont  éligibles  les  projets  de  recyclage  d’une  iriche  dans  le  cadre  d’une  acton  ou  opératon
d’aménagement au sens de l’artcle Le300-1 du code de l’urbanisme1e

Il  n’euiste  pas  de déiniton législatve  ou réglementaire  d’une iriche ;  le  laboratoire  d’initatves
ioncières et territoriales (LIFTI) la déinit comme étant « tout bien ou droit immobilier, bât ou non
bât, quel que soit son ffectfton ou son usfge, dont l’éttft, lf confgurfton ou l’occupfton totfle ou
pfrtelle ne permet pfs un rétemploi sfns une intereenton prétflfble »e 

Dans le cadre de ce Fonds, sera considérée comme une iriche :
 tout terrain nu et déjà articialisé2 et qui a perdu son usage ou son afectaton ;
 un îlot d’habitat, d’actvité ou miute, bât et caractérisé par une importante vacance ou à 

requaliier3e

1   « Les actons ou opératons d'aménagement ont pour objets de metre en oeuvre un projet urbain, une politque locale
de l'habitat, d'organiser le mainten, l'eutension ou l'accueil des actvités économiques, de iavoriser le développement des
loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectis ou des locauu de recherche ou d'enseignement supérieur, de
luter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereuu, de permetre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de
metre en valeur le patrimoine bât ou non bât et les espaces naturelse 
L'aménagement,  au sens du présent livre,  désigne l'ensemble des actes des collectvités locales ou des établissements
publics  de coopératon  intercommunale  qui  visent,  dans  le  cadre  de  leurs  compétences,  d'une part,  à  conduire  ou  à
autoriser des actons ou des opératons déinies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisaton de ces
actons ou de ces opératonse
Toute acton ou opératon d'aménagement iaisant l'objet d'une évaluaton environnementale doit iaire l'objet d'une étude
de iaisabilité sur le potentel de développement en énergies renouvelables de la zone, en partculier sur l'opportunité de la
créaton  ou  du  raccordement  à  un  réseau  de  chaleur  ou  de  iroid  ayant  recours  auu  énergies  renouvelables  et  de
récupératone Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cete étude de
iaisabilité dans l'étude d'impact prévue à l'artcle Le 122-3 du code de l'environnemente »
2 Est considéré comme articialisé un sol dont l’occupaton ou l’usage afectent durablement tout ou parte des ionctonse
N’est pas considéré comme articialisé un sol de pleine terree Les iriches agricoles ne sont donc pas éligiblese
3 Est considéré comme devant être requaliié un îlot d’habitat avec soit une concentraton élevée d'habitat indigne et une
situaton économique et sociale des habitants partculièrement difcile, soit une part élevée d'habitat dégradé vacant et un
déséquilibre important entre l'ofre et la demande de logementse Pour les îlots d’actvité, est considéré comme devant être
requaliié tout îlot commercial et économique monoionctonnel, iaisant iace au vieillissement de ses actis et à une perte
d'atractvitée
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Ain d’être instruits iavorablement, les projets devront être  sufsamment matures.  Devront donc
être  pariaitement  connus  4  critères  d'appréciaton  de  la  maturité : la maîtrise  d’ouvrage,  les
conditons de  maîtrise du foncier4,  la programmaton urbaine de l’aménagement  ou le projet de
revitalisaton économique, ainsi que le bilan économique de l’opératon5e 

Ce caractère sufsamment opératonnel  du projet  doit  permetre un engagement des crédits  du
Fonds d’ici in 2022 et leur paiement d'ici in 2024e

Le présent appel à projets s’adresse auu projets dont les bilans économiques restent déicitaires
après  prise  en  compte  des  autres  subventons  publiques  natonales,  malgré  la  recherche  et
l’optmisaton  de  tous  les  autres  leviers  d’équilibre  (en  partculier  en  matère  de  densité  et  de
miuité), à l’aune des enjeuu d’atractvité du site et d’urbanitée 

L’aide du Fonds Friches ne devra en aucun cas conduire à diminuer les autres subventons publiquese

Les crédits du Fonds Friches pourront notamment inancer :

 des études (y compris à ttre subsidiaire, des études « pré-opératonnelles », dont les 
livrables devront être réceptonnés par le maître d’ouvrage avant in 2022) ;

 des acquisitons ioncières ;
 des travauu de démoliton, de dépolluton ou d’aménagement, relatis à l’acton de recyclage

d’une iriche, de sorte de combler tout ou parte du déicit constaté ;
 un déicit imputable à un aléa majeur non prévu et non provisionné, en partculier en cas de 

découverte d’une polluton en cours d’euécuton : les travauu relatis au traitement de cet 
aléa ne devront pas avoir commencée

Le recyclage d’une iriche peut s’inscrire dans une opératon globale d’aménagement, dont le bilan
reste déicitairee Dans tous les cas, le candidat détaillera les dépenses éligibles relatves au recyclage
des secteurs en iriche, dont les montants et les échéances devront être préciséese 

En revanche, ne sont pas éligibles au Fonds :

 les opératons de simple mise en coniormité à une obligaton réglementaire ;
 les opératons de simple démoliton, dépolluton, portage ou renaturaton lorsqu’elles ne 

s’intègrent pas dans un projet d’aménagement avec producton ou réhabilitaton de suriaces
de logements, de suriaces économiques ou d’équipements publicse

La noton d’actvité économique est déinie comme « toute actvité consistant à ofrir des biens ou
des services sur un marché donné »6e

4  Ceci signiie non seulement que le ioncier doit être maîtrisé  (c'est à dire que son propriétaire est d'accord pour que le
projet  se  iasse)  mais  que  le  porteur  de  projet  doit  le  prouver ;  en revanche  le  porteur   de  projet  peut  ne  pas  être
propriétairee

5  Ceci se matérialise par l'utlisaton  obligatoire du iormulaire proposé pour le bilan (ichier eucel)
6 CJCE, 16 juin 1987, Commission des Communautés européennes contre République italienne, C-118/85
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Artculaton avec les autres dispositfs d'aide en région Grand Est
La région Grand Est est dotée de nombreuu dispositis d'aide sur les iriches, portés notamment par le
Conseil  régional,  l'ADEME, l'Agence de l'Eau Rhin Meuse pour les territoires de son ressort,  mais
aussi la Banque des Territoires, BPI-France, l'Agence natonale de la cohésion des territoires, sans
oublier les interventons des Établissements publics ioncierse Ces dispositis ne peuvent être tous
détaillés icie L'artculaton entre le ionds iriches et les autres dispositis sera opérée  de manière
individualisée, c'est pourquoi il est vivement conseillé de se rapprocher d'un interlocuteur technique
en DDT, au Conseil Régional ou à l'ADEME pour organiser une analyse partenariale des dispositis
pouvant être déclenchés au proit du projet envisagée

Zoom sur l'appel à projets du plan de Relance piloté par l'ADEME
Les projets de reconversion de iriches polluées issues d’anciens sites ICPE ou miniers, nécessitant
des  opératons  de  dépolluton7,  devront  être  déposés  prioritairement  à  l’appel  à  projets
« Reconversion des iriches polluées » lancé par l’ADEME8, dans le cadre du Fonds Friche du Plan de
relance, coniormément au logigramme ci-après :

Ainsi, sur les iriches polluées issues d’anciens sites ICPE ou miniers, l’interventon publique au ttre 
de ce Fonds Friches peut relever du présent appel à projet et/ou de celui de l’ADEME :

7 Entendre par « dépolluton » le traitement des pollutons des sols et/ou des eauu souterraines et/ou des gaz du sole Les 
éléments amiantés consttutis du bât ne sont pas considérés comme une pollutone
8 L’appel à projets « Reconversion des iriches pollués de l’ADEME est accessible via le lien suivant :  
htps://agirpourlatransitoneademeeir/entreprises/dispositi-aide/20201105/iriches2021-7 
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L’appel  à  projets  de  l’ADEME  permet  d’apporter  une  subventon  pour  couvrir  une  parte  des
dépenses  de  dépolluton  (y  compris  déconstructon/désamiantage  et  restauraton  des
ionctonnalités des sols le cas échéant)e Sous réserve de l’éligibilité au présent appel à projets, une
aide complémentaire pourra être accordée au même projet si le bilan économique reste déicitaire,
après prise en compte de la subventon de l’ADEMEe

C.  Modalités de candidature, de sélecton et d’accompagnement des
projets

Compositon et modalités de dépôt des dossiers de candidature
Toutes  les  intentons  de  candidature  ou  questons  doivent  être  notiées  à  l'Etat  à  l’adresse
générique suivante : ionds  iriches@  departement  egouveir  

Après échange avec le service instructeur, tous les dossiers doivent être déposés sur la plate-iorme
unique  de  l'Etat  à  l'adresse  suivante :  htps://wpwpwpedemarches-simpliieeseir/commencer/ionds-
iriches-recyclage-ioncier-2020-2021

Le dossier de candidature doit être impératvement consttué, sous peine de rejet :

1e Du iormulaire de présentaton du projet, à remplir en ligne et dont la trame est portée en
anneue 1, complété par des documents de présentaton dont la liste est également portée
en anneue 1 ;

2e D’un bilan d’aménagement,  sous iormat  tableur  uls  et  dans un iormat  coniorme à celui
présenté  en  anneue  2 ain  de  rendre  lisibles  les  principales  imputatons  en  termes  de
dépenses et de recetes, mais également le déicit de l’opératon, le montant de subventon
demandée et son pourcentage ;

3e D’une  letre  d’engagement  sur  l’honneur  signée  par  la  personne  habilitée  à  engager  le
porteur du projet selon le modèle en anneue 3 à signer puis à joindre au iormat pdie Si des
partenaires  sont  associés  au  projet,  le  porteur  de  projet  devra  apporter  la  preuve  qu’il
représente valablement les autres partenaires dans cete démarche ;

4e Pour  toute  maîtrise  d’ouvrage  non  publique,  une  letre  d’accord  de  la  collectvité
compétente  en  matère  d’urbanisme  sur  le  projet  tel  que  présenté  dans  le  dossier
(programmaton urbaine et bilan d’opératon en partculier) ;

5e Du relevé d’identté bancaire du porteur de projet au iormat pdi ;
6e Pour tout porteur de projet dont la subventon est soumise au décret n° 2018-514 du 25 juin

2018  relati  auu  subventons  de  l'Etat  pour  des  projets  d'investssement,  un  tableau
indiquant  les  subventons  et  les  aides  publiques natonales,  de  toute  nature,  directes  et
indirectes, atribuées par des personnes publiques9 coniormément au modèle en anneue de
l’arrêté du 2 août 2019 pris en applicaton de l'artcle 6 du décret n° 2018-514 du 25 juin
2018 relati auu subventons de l'Etat  pour des projets  d'investssement,  déterminant les
pièces  et  iniormatons  complémentaires  auu  demandes  de  subventons  relevant  du
ministère  de  la  transiton  écologique  et  solidaire  et  du  ministère  de  la  cohésion  des
territoires et des relatons avec les collectvités territoriales ;

7e Le cas échéant, la copie du courrier de demande de inancement par le ionds européen de
développement  régional  (FEDER)  et  un  plan  de  inancement  prévisionnel  indiquant  le
montant des crédits du FEDER sollicité, et quel montant est sollicité sur le Fonds Frichese

9 Les délibératons des personnes publiques partenaires ne sont pas euigibles puisque les objectis du plan de relance sont
bien  d'accélérer  la  mise  en  œuvre  des  projetse  Le  porteur  de  projet  doit  surtout  montrer  que  ces  garantes  de  co-
inancement pourront être apportées rapidemente
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Le  service  instructeur  pourra  demander  des  compléments  d’iniormaton  durant  toute  la  phase
d’instructon du dossiere

Modalités d'instructon des projets
L'instructon des  dossiers  est  coniée  au préiet  de département,  qui  s'appuie  sur  les  ressources
mobilisables au niveau régionale 

L'atenton des porteurs de projet est atré sur le iait que la noticaton d'atributon de subventon
a lieu en même temps dans tous les départements pour assurer un suivi de la consommaton de la
dotaton régionale  (minimum de 15 M€ sur 2 ans)e Cete noticaton intervient avant le 15 avril 2021
pour la 1ère session et avant le 15 avril 2022 pour la 2ème sessione

Critères d’éligibilité
Ne sont pas éligibles :

 les projets n’entrant pas dans le champ du présent cadrage, coniormément à l’artcle A ;
 les projets dont le porteur n’est pas éligible, coniormément à l’artcle Ae

Critères de recevabilité
Ne sont pas recevables :

 les dossiers soumis hors délai ;
 les dossiers incomplets ou ne respectant pas les iormats de soumission ou insufsamment 

lisibles ;
 les dossiers non déposés sur la plate-iorme dématérialisée dédiéee

La lisibilité des pièces du dossier est essentellee La candidature devra comporter sufsamment de
détails  et  de  justicatons  pour  permetre  d’évaluer  les  aspects  techniques  et  inanciers  et  les
répercussions atendues notamment en termes de délai de sorte opératonnelle, ainsi que la qualité
des aménagements projetése

Critères d’évaluaton et déterminaton du montant de fnancement
Les dossiers recevables seront instruits en donnant priorité auu projets  : 

• réellement matures, coniormément à l'artcle B ;
• de réelle qualité (cohérence interne,  preuves à l'appui, historique …) ;
• en  l'état  actuel  cohérents  avec  les  orientatons  des  projets  de  territoire  établis,  par

euemple : le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires,  un  schéma  de  cohérence  territoriale  applicable,  un  plan  local  d'urbanisme
(intercommunal), un projet d'aménagement et de développement durable , une charte de
parc naturel régional, un plan de paysage, etce

• localisés  dans des territoires  où le  marché est  dit  « détendu » au sens des politques du
logement10, ou en déprise économique et /ou commerciale ou en quarter prioritaire de la
ville ;

10 Au sens du zonage ABC, créé en 2003 dans le cadre du dispositi d’investssement locati dit «  Robien » et révisé à
plusieurs reprises
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• s’inscrivant dans des dispositis ou des programmes tels que : Acton Cœur de Ville (ACV),
comprenant notamment les sites de l’appel à maniiestaton d’intérêt Réinventons nos cœurs
de  ville,  Pettes  Villes  de  Demain  (PVD)  ou  Territoires  d’industrie  (TI),  ou  encore
contractualisés  dans  le  cadre  d’une  Opératon  de  revitalisaton  du territoire  (ORT),  d’un
Projet partenarial d’aménagement (PPA) ou sur un territoire relevant de la politque d’appui
auu centralités du Conseil régional ;

• s’engageant  dans  une  démarche  d’aménagement  durable  (telle  qu’un  label  EcoQuarter,
certicaton  HQE™ aménagement,  démarche  AEU2,  norme  ISO  37101,  NF  Habitat)  dont
l’ambiton sera appréciée dans le dossier de candidaturee

Une grille de questonnement et d’eupression des objectis du projet   est mise à dispositon des
candidatse Elle est construite autour des 6 inalités du développement durable (résilience, bien-être,
préservaton  de  l’environnement,  utlisaton  ratonnelle  des  ressources,  atractvité,  cohésion
sociale)e L’anneue 4 décrit à ce ttre comment peut être utlisé cet outle Ce document ne iait pas
parte des pièces obligatoires à remetre dans le cadre du dossier de candidature, mais iournit un
cadre d’analyse utle au regard du développement durable, dans toutes ses composantese

Le montant de inancement est déterminé par le préiet de département pour chaque opératon en
respectant des modalités de subventons précisées au B et en tenant compte : 

• de  la  capacité  de  contributons  inancières  des  collectvités  locales :  capacité
d’autoinancement net moyenne sur trois ans, durée de remboursement de la dete ou  de
l’endetement par habitant de la collectvité, etc ;

• de la iragilité socio-économique du territoire : tauu de chômage, évoluton démographique
et de l’emploi, évoluton de la vacance de logement et du ioncier économique…), etc ;

• des  contraintes  opératonnelles  du  projet :  tension  du  marché,  dureté  ioncière11,  ou
autorisatons  réglementaires  nécessaires  à  la  réalisaton  du  projet  (d’urbanisme  /
patrimoniales / environnementales), etc ;

• de  l’euemplarité  du  projet :  caractère  social  ou  solidaire  de  la  producton  locatve  (en
partculier part de logements sociauu) ou de l’accession sociale à la propriété après revente,
du  caractère  patrimonial  des  bâtments,  euemplarité  environnementale  de  l’opératon,
impacts en matère de mainten et/ou créaton d’emplois et de consolidaton d’une ilière
économique structurante, qualité de la concertaton, etc,

• de  l’enveloppe  disponible  au  regard  des  besoins  correspondant  auu  dossiers  recevables
déposés au plan régional ;

• du iait que lorsque la collectvité est maître d'ouvrage et bénéiciaire de la subventon, elle
doit assurer une partcipaton minimale au inancement de 20 % au projet (artcle L1110-10
du CGCT)12e

La noticaton de subventon ou la décision de rejet sera communiquée par courrier auu porteurs de
projete

11 Dureté ioncière : emprise ioncière de pette taille limitant les suriaces à bâtr, régime de copropriété des immeubles
multpliant les interlocuteurs pour l’achat, obligaton de relogement ou d’évicton commerciale, ioncier ou aménagement
contraint par des pollutons ou non viabilisés …

12 Le Fonds Friches vient inancer des dépenses qui s'inscrivent dans le cadre d'une opératon dont le bilan est déicitaire (et
pas directement un déicit) : on peut avoir une prise en charge de 100 % du déicit tout en respectant la règle de l'auto-
inancement  minimal  de  20  %  par  la  collectvité  si  cet  auto-inancement  apparaît  bien  dans  les  recetes  du  bilan  de
l'opératone
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Modalités de contractualisaton
L’atributon de la subventon donnera lieu à la signature d’une conventon inancière et s’efectuera
coniormément auu dispositons du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relati auu subventons de
l'Etat à des projets d'investssement, le cas échéant13e

Cete conventon précisera en partculier :
• le tauu et l’échéancier de versement de la subventon, 
• les obligatons redditonnelles du porteur de projet, 
• les règles de communicaton s’agissant d’une aide « France Relance », 
• et des modalités de remboursement en cas de non réalisaton du projet ou de non-respect

des engagements pris dans la programmaton urbaine elle-même, en matère d’euemplarité
ou de calendriere

Le modèle de conventon est anneué au présent appel à projetse

L’euécuton du projet (ou, le cas échéant, de l’acton de recyclage ioncier au sein d’une opératon
globale d’aménagement), pour lequel une subventon au ttre du Fonds Friches est demandée, ne
peut commencer avant que le dossier de demande ne soit complet et ait iait l'objet d'une décision
d'atributone 

Toute  subventon  au  ttre  du  Fonds  Friches  ne  pourra  être  versée  que  sur  justicaton  de  la
réalisaton  du  projet  subventonnée  Touteiois,  une  avance  pourra  être  versée  lors  du
commencement d’euécuton du projet  et  des acomptes pourront  ensuite être versés au iur et à
mesure de l’avancement du projete  Ils  ne pourront eucéder 80 % du montant prévisionnel de la
subventone 

L’opératon sera soldée sur la base d’un déicit opératonnel prévisionnel, actualisé au moment du
soldee

Toute entté qui répond à la déiniton de « l’entreprise » au sens du droit de l’Union est soumise à la
réglementaton européenne en matère d’aides d’Etate Il s’agit de « toute entté euerçant une actvité
économique,  indépendamment  du  statut  juridique  de  cete  entté  et  de  son  mode  de
inancement »14e

13 Ne sont pas soumis auu dispositons de ce décret certains maîtres d'ouvrage comme les  établissements publics

14 CJCE, 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH, C-41/90 
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