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ARCHITECTURES

Reconvertir,
réhcrbiliter
et muter

TERRITOIRES

Voloriser por
Itconomie circuloire

PAYSAGE

Foire ovec
les êléments noturels

DESIGN

Récupérer et créer
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Texte: Lourent Pinon

Territoires - ÉcoNovtr cIRCUtAIRE

Rêinvestir
les f riches industrielles

THISTOIRE DE LARCHITECTURE ET DE LURBANISME NE MANQUE PAS D'EXEMPLES

Or nÉrVplOlDE SITES, aÂrtVrNrS OU llRrÉRtlux, BIEN AVANT VÊVr

eUE LA NOTION O'ÉCONOVIE CIRCULAIRE N'EXISTE. SOUS CE NOUVEAU FOCUS,

LA RESTRUCTURATION OrS aÂTtMIENTS SUR LES FRICHES INDUSTRIELLES

rSr nÉRrnRVÉr COvVE UNE SOURCE DE VALEUR ÉCONOtutquE ET SOCIALE.
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Inscrite dons lo loi de tronsition énergétique

pour lo croissonce verte de 2o15, l'économie

circuloire o été conceptuolisée en 2OtB por

lAgence de l'Environnement et de lo Moîtrise

de l'Énergie (Ademe). Elle révèle, dons son

livre blonc, le sgstème composé des

trois gronds enjeux de lo ville, déclinés en

sept piliers: uscrges (éco-conception, réem-

ploi, recgcloge), flux (opprovisionnement

duroble, écologie industrielle et territoriole) et

économies (de lo fonctionnolité, consommo-

tion responsoble). Pour en démontrer les

bénéfices, l'Ademe occompogne cinq terri-

toires louréots de l'oppel à monifestotion
d'intérêt <. Économie circuloire et urbonisme >>

en2017. Le fondement du réemploi est moteur

de projet, même à gronde échelle. Ainsi, les

orchitectes de Bellostock (ossociotion d'orchi-

tecture inter-écoles dédiée à lo volorisotion

des territoires et de leurs ressources) pilotent,

en 2014 et 2o18, le progromme de recherche

et expertise sur le réemploi en construc-
tion (REPAR). Leurs réflexions se poursuivent

pour Ploine Commune - un étoblissement

public territoriol regroupont neuf communes

de Seine-Soint-Denis -, à trovers le projet
Métobolisme urboin, où lo <. mine urboine 

'>

est conceptuolisée comme Io copocité de

<. puiser dons les propres ressources d'un ter-

ritoire pour permettre son renouvellement >>.

Recgcler le foncier
En Fronce, Ie processus de <. recucloge r> du
foncier est rodé. A{in de dégoger du temps

et des mogens oux collectivités pour élo-

borer leur projet d'oménogement, les étq-

blissements publics fonciers (EPF) ossurent

le plus souvent le << portoge >> des terroins,

c'est-à-dire leur ocquisition et leur gestion

temporoire. En 2o18, lo bose {ronçoise de

données des onciens sites industriels et

octivités de services (BASIAS) en répertorie

34O OOO, en octivité ou non. Ce gisement

foncier, porteur d'enjeux économiques, envi-

ronnementoux, urboins et socioux, représente

un potentiel déjà lorgement volorisé por le

possé. Des hongors de l'Île de Nontes ou
Centquotre-Poris, en possont por lo
Belle de Moi à Morseille, choque métropole

dispose de so friche reconvertie.

ECONOMIE CIRCULAIRE_ Territoires

Les bôtiments
industriels représentent
un g isement {oncier
importont, qui
peuvent être volorisés
et tronsformés en
tiers-lieux, comme ici
(photo ci-contre)
à Colombelles,
dons le Colvodos
(O Alexondre Andurond),
ou encore en lieux
culturels, à l'instor
de ïlburg,
oux Pogs-bos
(O Stiln Bolloert).

Avcnttout,
vcrloriser Ie potrimoine
Mois, à l'heure de l'économie circuloire, de

l'urbonisme temporoire et des tiers-lieux, les

friches et onciens bôtiments industriels n'ont
jomois été regordés d trovers outont de

prismes complémentoires et disruptifs. Cette

tronsversqlité est exemploire dons lo trons-

formotion de lo Gronde Holle, d Colombelles.

Néonmoins, lo problémotique sous-jocente

à I'économie circuloire reste ovont tout de

<. révéler 
'> 

ce qui foit potrimoine. Por exemple,

àTilburg, oux Pogs-Bos, lo prise de conscience

de lo voleur de l'héritoge immobilier industrrel

o tronsformé les voleurs du projet urboin et

fovorisé Io créotion d'un équipement hgbride.

Si lo restructurotion d'une friche s'inscrit dons

une démorche vertueuse de limitotion de

l'étolement urboin, l'économie circuloire vo

plus loin en réduisont l'impoct même du pro-

cessus d'urbonisotion et en proposont, in fine,

un outre mode de vie.
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Lo Gronde Holle à Colombelles
est un tiers-lieu, un ex-otelier
électrique de lo SMN, géré por
Le WIP qui proposero, à portir
d'octobre 2o19, des olternotives
oux {oçons de trovoiller, de vivre
et d'interogir (O,Encore Heureux)

Colombelles
(Ccrlrados)

En octobre 2ot9, àColombelles, ou nord-

est de Coen, lo Gronde Holle révélero so

métomorphose, 26 ons oprès le dépcrt de

lo Société Métollurgique de Normondie.

Ce projet, présenté à lo dernière biennole
internotionole d'orchitecture de Venise,

morque une nouvelle étope dons Io longue

reconversion du site de 22O hectores ou
bord de l'Orne, qui emplogo jusqu'à
6 ooo personnes. llonnée suivont lo ferme-

ture en 1993 et jusqu'en r997, l'orchitecte

Dominique Perroult développe un plon-
guide pour lo {uture Communouté Urboine

Coen lo mer, ovec une trome d'îlots dont lo

toille outorise lo réolisotion de tous tgpes de

progromme. Seules lo Gronde Holle et l'im-

posonte tour de re{roidissement ou cceur de

lo friche sont conservées comme troces du
possé industriel. Sur cette bose, lo zone

d'oménogement concerté (ZAC) du Ploteou

est créée en 1997 sur 57 hectores et

concédée à Normondie Aménogement,

l'oménogeur de l'ogglomérotion. Deux sites

sont développés : Normondiol, une zone

d'octivités, et EffiScience, un compus de

recherche et développement de nouvelles

technologres. Avec I ooo soloriés, ce der-

nier représente oujourd'hui une vitrine
des pôles de compétitivité de lo région.
Pour ossurer les liens ovec les quortiers
et le centre-ville de Colombelles, les

ZAC du Libéro et Jeon Jourès occueilleront
I 35o logements. Lo Gronde Holle se trouve

dons lo ZAC du Compus Technologique,

implontée en 2OO7.

É-"rg.rr"" d'un écosgstème
du réemploi
En 2013, une démorche <. d'octivotion du

territoire >> ossocie les collectivités et forces

vives pour co-construire lo nouvelle pro-

grommotion, ovec l'oppui des orchitectes

du groupe Espoce Architecture Inter-

nqtionol (EAl) et de LBMG Worklobs, spé-

ciolisé dons les lieux de trovoil olternotifs.

Le positionnement de lo Gronde Holle

comme << tiers-lieu, outour de l'économie

colloborotive et contributive,> est of{irmé

dons Io commonde de progrommotion
con{iée en 2014 à Aubrg et Guiguet.
Lotelier Construire, {ondé por l'orchitecte

Potrick Bouchoin, est retenu pour ossurer lo

moîirise d'ceuvre de Io reconversion. Leur

méthodologie de trovoil est très colloboro-

tive, ovec une permonence orchitecturole,

des <. loborotoires du dehors », trois journées

d'oteliers pour préfigurer les Iieux, qui pré-

cèdent des moments convivioux. Cette

démorche est ossociée à l'ogendo événe-

mentiel du territoire pour inscrire le lieu dons

Ies usoges des hobitonts. En 2o1§, le projet

est sélectionné pour l'oppel à moni{estotion

d'intérêt régionol <. Économie circuloire,>,

puis l'oppel à projets « Défi'Bot >>, tous

deux lqncés por l'Ademe. Pour o{{irmer

cette orientotion, Construire sollicite les

orchitectes de Encore Heureux pour leurs

compétences dons le réemploi de moté-

rioux. En 2ot6, le Collectif Etc réolise lo Cité

de chontier, o{in de concrétiser ce que sero,
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à terme. c C-:-:: -: : S*- o cose de
COnteneJrS =--- .- .: _ t:: :: : -- giSement
de motério-., -.:-. :,:s : C té devient
repère du p.c,:: :- : :::..! ou cublic, de
trovoil pou' I ::--::-:-:: :.chitecturole.
S'g instolle i: ,', I .,:-. - 3.3Eress), l'osso-
ciotion créé: a: *- : -:3:... ro gestion et
l'onimotion := : ]-:-:= -arle.

Vers une f ilière du réemploi
Pour restruc:..-:- :s :23C mitys5 6q11!5,

plus de 7.6 - :^s r:-.js cof noncés por
I'Union eurcca:--: =: +3g6pa sont néces-
soires. Les I OC: --:,':s ::-r-és de lo gronde
ne{ sont pres3*: : ::-: :- t étot en vue de
recevoir des =.:-=-=-:,. r;rdis que lo
petite nef o:i-= ::-: -.: structure en

§ois, 65o mè:-== .::.-.-. ;e bureoux, un
co{é-restours.:.::s :.:: e.s et solles de
répétition. Le lc:- :- :-3-: er est confré ou
WlP, qu; sens a :: ::-: j 

e dons un rogon
de 3 kilomètres :s 3 :c-:.ts de motérioux,
les collecte, re-=:.- éio: et fournit oux
entreprises. L:ss:: :: o^ Êst oppugée
porAtipic, une.-:.:.- s: -ccilsée dons le

codre du dispositi{ Territoire zéro chômeur
de longue durée. Choque motériou est lié à
un dossier rossemblont les informqtions sur
son origine et ses coroctéristiques tech_
niques, une condition pour que les entre-
prises puissent l'utiliser et que les ossuronces
couvrent Ies trovoux. Selon Volentin Blonlot,
chorgé du réemploi de motériqux ou Wlp,
<, l'économie de ce qui n'est pos ocheté neuf
est compensée por lo dépense de motière
grise et de reconditionnement. Mois lo plus-
volue quolitotive n'o pos de prix. »

Le réemploi couvre, entre outres, les rodio-
teurs et sonitoires, des menuiseries et bois
de chorpente. Des fins de stocks de fotences
sont oussi volorisées et les polettes de trons-
port de ces motérioux servent même à
l'oménogement du bor et des bureoux.
Le WIP vient de monter une société coopé-
rotive pour gérer lo Gronde Hojle et envi-
soge désormois le développement d'une
plote-forme phgsique du réemploi oux fins
de poursuivre son octivité. Portenoires ren-
contrés pendont le projet et intéressés pour

foire évoluer leur protique, le déportement
du Colvodos et I'O{{ice Public de l'Ho-
bitot Inolgo viennent de missionner Le Wlp
pour une recherche-oction. ll onimero le

résequ des tiers-lieux normonds et occom-
pognero cinq villes pilotes. Cette démorche
de reconversion réussie sero sons nul doute
tronsposée à d'outres territoires.

*âæir.il.
:.

Lecture

Économie circulaire : l)n atout pour relever le défi
de I'aménagement durable des territoires,
Ademe, novembre 2otB.

Ecoroc r o: 99


	Presse 1
	Presse 2
	Presse 3
	Presse 4
	Presse 5

