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8h00
Accueil des participants
9h00
Introduction de bienvenue

• Thierry Blondel, Président de l’UCIE (Union des
Consultants et Ingénieurs en Environnement)
• Marc Kaszynski, Président du LIFTI (Laboratoire
d’Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes) Président de la Conférence

Thème A :
Requalification de terrains réputés
« à passif » en zone urbaine à
péri-urbaine : comment bien faire,
jusqu’où aller et avec qui ?
Dernières évolutions réglementaires,
normatives et méthodologiques en
Gestion SSP : quels impacts sur
les opérations de renouvellement
urbain ?
9h30
Reconversion de sites industriels :
les outils et moyens réglementaires
pour sécuriser les projets lors de
changement d’usage
Laurence Lanoy, Avocat Associé – Laurence
Lanoy Avocats

Loi ALUR - SIS et prestation ATTES :
quelles responsabilités, pour quels
acteurs et pour quels intervenants ?

10h00
La prestation ATTES : état des lieux et
responsabilité des acteurs ?
Isabelle Guitton, avocate à la Cour – Avistem
Avocats - Paris

10h30
Les qualifications OPQIBI en matière
de SSP pour les prestataires
d’ingénierie

Stéphane Mouchot, Directeur Général – OPQIBI - Paris

11h00
Pause
Exemple de restructuration d’un
ancien hôpital en logements
11h30
Une friche hospitalière comme
laboratoire

Benoît Rover, Chargé d’Opérations Immobilières –
Batigère Développement Grand Est

1) R
 estructuration d’un ancien hôpital
en logements : expérimentation LAB
CDC (partenariat Batigère Nord Est,
Ecole d’Architecture de Nancy et
Ecole d’Architecture de Strasbourg,
avec le soutien de la Caisse des
Dépôts et Consignations)
Nadège Bagard, Architecte – Bagard et Luron
Architectes & Enseignante à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Nancy

2) Ré-urbanisation du site

Nathalie Tappia - Agence d’Urbanisme
Intensités, Maître d’Œuvre urbain de
l’aménagement Villemin-Maringer-Fournier
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Risques et incertitudes liés au
renouvellement urbain : qui assure
qui, et qui assume quoi ?
12h30
Quelle stratégie contractuelle
dans le cadre des opérations de
renouvellement urbain ?

Carine Le Roy-Gleizes, avocate associée - Foley
Hoag - Paris

13h00
Déjeuner
Gestion « hors site » des terres
excavées : comment optimiser ?
14h00
Programme de définition d’un
référentiel du sous-sol de Lille
Métropole à partir du référentiel
pédogéochimique régional Nord-Pas
de Calais

• Jean-Remi Mossmann, Directeur régional BRGM Nord-Pas-de-Calais
• Christine Lafeuille, Directrice Adjointe
Stratégie et Opérations Foncières - Métropole
Européenne de Lille

Thème B :
Renouvellement urbain et
économie circulaire : les clés de la
réussite
14h30
L’économie circulaire du foncier

Marc Kaszynski, Président du LIFTI (Laboratoire
d’Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes) Paris

Recyclage de « terrains à passif »
en zone urbaine à péri-urbaine :
retours d’expériences et exemples
de partenariats public-privé
15h00
Réhabilitation / Restructuration
de sites par un groupe industriel à
l’échelle de la Région Grand-Est

Patrick Charbonnier, Environment & Development
Manager – Arcelor Mittal – Nancy

15h30
Pause
16h00
Regard sur la requalification des
friches industrielles et urbaines en
Lorraine : des études de faisabilité
technico-économique à la réalisation
de travaux de pré-aménagement pour
enclencher le processus de recyclage
foncier
Alain Toubol, Directeur Général & Régis Stenger,
Directeur études et travaux – EPF Lorraine Nancy

Friches urbaines et Innovations
technologiques : quelles
formations ?
16h45
Friches Industrielles et Innovations
technologiques : verrous et
opportunités en matière de formation
Philippe Oudin, Expert – Gérant de Semaco
Environnement – Mines Nancy

17h15
Conclusions
17h30
Fin de la conférence

