
Un ensemble de friches urbaines comme autant d’espace-temps en attente
d’un aménagement pérenne
L’agglomération Est Ensemble regroupe neuf communes et compte 400 000
habitants : c’est un des territoires les plus peuplés et les plus jeunes de la
métropole. Les réalités urbaines y sont très contrastées et le territoire fait
l’objet d’une intensification urbaine inscrite dans une dynamique de trans-
formation métropolitaine, source de profondes mutations (12 projets de renou-
vellement urbain en cours, 10 zones d’aménagement concerté (ZAC) avec une
stratégie marquée notamment par la reconquête de grandes emprises indus-
trielles). 
Différentes opérations d’aménagement territoriales ou de renouvellement
urbain impriment le territoire, rythmé par les acquisitions foncières, les chan-
tiers de démolition, de dépollution, puis de réaménagement. Cela génère l’ap-
parition de friches urbaines, comme autant d’espace-temps en attente d’un
aménagement pérenne.

Les motivations de l’agglomération Est Ensemble
Est Ensemble a souhaité appréhender ces espaces comme une somme de potentiels sur un foncier
rare à optimiser. Elle propose d’en assurer provisoirement la modification de l’usage pour ne pas
figer les espaces dans des états transitoires et surtout d’en générer une valeur ajoutée concrète
pour le territoire et sa population. 
Depuis 2015, Est Ensemble organise un appel à manifestations d’intérêt (AMI), pour proposer l’occu-
pation et l’animation temporaires de friches dans son territoire. L’établissement public de coopération
intercommunal (EPCI) repère, avec ses partenaires, des terrains nus et les met à disposition de porteurs
de projets. Il s’agit de soutenir des initiatives originales et porteuses de sens dans le territoire. C’est
aussi une réponse pour « mieux gérer le temps long de la transformation de la ville ». 

La volonté est à l’origine de préfigurer les futurs programmes d'aménagement du Canal de l'Ourcq
(Bellastock, Été du Canal, Movilab, Requincaillerie...) pour contribuer à créer une dynamique de
tourisme de proximité ; parallèlement, le souhait est aussi de préfigurer une politique d’économie
circulaire sur le territoire d’Est Ensemble.
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Est Ensemble Appel à projets
TempO’

FAIRE VIVRE NOTRE TERRITOIRE EN TRANSITION 

Une ambition : « Passer de la contrainte à la ressource » 
https://www.est-ensemble.fr/occupations-tempo



fiches projets - est ensemble

Les objectifs de l’AMI (extrait du règlement) : 

› « Valoriser et amorcer la reconquête de secteurs à réinvestir en amont des opérations d’aména-
gement prévues : améliorer le cadre de vie et le ressenti du territoire pour susciter sa réappro-
priation par les usagers et changer le regard sur ces espaces » ; 

› « Amorcer de nouveaux usages (loisirs, balade, art, sport, culture…) : donner de la vie au territoire,
l’animer et parfois préfigurer la programmation future en testant « à l’échelle un » ; 

› « Susciter la curiosité et faire connaître le territoire au plus grand nombre : informer, amorcer la
concertation « productive » et un dialogue avec les habitants et les salariés du territoire sur la
mutation en cours ».

« Est Ensemble a souhaité, à travers son dispositif TempO', favoriser l'expression d'initiatives originales
et porteuses de sens. Cela permet de ne pas laisser des lieux à l'abandon et de procurer aux riverains
et aux visiteurs un espace de rencontres, de découverte et d'échange sur le devenir du quartier ».

Depuis 2015, sept occupations éphémères sont en cours sur l'ensemble du territoire, onze projets
à dimension événementielle, culturelle et artistique + La Halle Papin (voir liste – lien site internet).

ÉLÉMENTS DE MÉTHODE 

› Les sites concernés : au départ, les fonciers concernaient uniquement des ZAC. La démarche a
démarré sur une ZAC avec un aménageur unique, propriétaire de parcelles inutilisées, Séquano.
Le fait de disposer d’un interlocuteur unique pour identifier les parcelles disponibles a facilité la
démarche. 

› Trois parties prenantes :
› Est Ensemble apporte une aide financière aux porteurs de projets sélectionnés. Elle organise

une mise en réseau des acteurs afin de donner plus d’ampleur au projet d’ensemble et envisager
d’éventuelles mutualisations possibles ou encore une programmation complémentaire.

› Les propriétaires des sites Soreqa, Seine-Saint-Denis Habitat, Noisy-le-Sec, Montreuil, Villogia,
SAEM Noisy-le-Sec Habitat, autres propriétaires privés, mettent à disposition les terrains. 

› Les porteurs de projet lauréats s’engagent à s’installer sur les sites et initier les projets. 

› Cadre de l’occupation temporaire : mise à disposition gracieuse de parcelle et soutien financier.
La mise à disposition de la parcelle est sécurisée pour une durée d’un an. La convention d’occu-
pation temporaire peut être reconduite avec l’accord du propriétaire. Dans la majorité des cas,
sur la dizaine de projets soutenus depuis trois ans, les occupations ont été reconduites (par
exemple, convention tri-annuelle de la ville de Montreuil, avec le projet Le FaitTout).

› Type de foncier mis à disposition : des terrains nus uniquement.
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› Les critères de sélection des projets : 
› des thématiques prioritaires : économie circulaire (réemploi, recyclage, éco-conception, éco-

construction, économie de fonctionnalité…), agriculture urbaine, circuit court, bien-être
(nature en ville, biodiversité, dépollution…), culture, sport, 

› l’ancrage territorial et le lien aux habitants, 
› l’expérience de l’association et le niveau de maturité du projet envisagé,
› l’engagement des porteurs de projet sur le principe d’une ouverture au public du site occupé

et de l’espace public à proximité, en moyenne une fois par mois, à l’occasion d’évènements
avec la population. 

› Méthode : organisation d’un AMI annuel, publié sur le site d’Est Ensemble, portage très transversal
au sein de l’agglomération (direction de l’Aménagement, du Développement économique, de
l’Habitat et Renouvellement urbain, de l’Écologie urbaine) / Outillage : règlement, dossier de can-
didature, fiche technique de chaque parcelle, exemple de convention d’occupation temporaire
(https://www.est-ensemble.fr/lancement-de-la-4e-edition-de-tempo).

› Le cadre de contractualisation : 
› Une convention de partenariat liant Est Ensemble et le porteur de projet (association). 
› Une convention d'occupation temporaire entre le propriétaire et le porteur de projet.

› Le budget : 100000€ annuels répartis entre les porteurs de projet, en subvention d’investissement
exclusivement. Les parcelles nues nécessitent des aménagements ou de la viabilisation de sites,
rendus possibles notamment par cette subvention (en moyenne, de 20000€ à 25000€ par projet). 

UN PROCESSUS EXPÉRIMENTAL EN ÉVOLUTION 

› Avec l’expérience, des évolutions sont prévues pour l’édition 2018 : 
› La subvention portera sur l’investissement et sur le fonctionnement, pour les projets retenus

en 2018 en vue d’une installation en 2019.
› Le dispositif est étendu aux parcelles inscrites dans le NPNRU : quatre sites sont concernés

en 2018, les projets sont identifiés et sont en démarrage : la Noue-Malassis à Montreuil,
l’Abreuvoir à Bobigny, Centre-ville Béthisy à Noisy-le-Sec, Londeau à Noisy-le-Sec.

› Est Ensemble souhaite aujourd’hui engager une évaluation du dispositif et surtout de ses
impacts locaux. 

› Points clés, conditions de réussite : 
› Le triptyque collectivité, propriétaires et porteurs de projet et l’implication d'acteurs facili-

tateurs : par exemple, apport d’un soutien financier via des prestations confiées à un opéra-
teur, une association.

› Une information précise sur les caractéristiques des parcelles : constitution de fiches tech-
niques pour chaque parcelle de l’AMI (superficie, caractéristiques techniques afin d’informer
au mieux le porteur de projet).
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fiches projets - est ensemble

› La préparation en amont avec les porteurs d’initiatives et leur accompagnement sur les
questions techniques (ex : viabilisation des terrains, gestion des déchets, installation d’un
lieu de vie sur la parcelle...). En 2018, un pré-jury est créé pour mieux traiter ces questions,
en informant les associations sur le contexte ou pour trouver des solutions alternatives (par
exemple, phyto-épuration pour traitement des eaux usées, installation temporaire sur un
terrain hors permis de construire...). Cela s’effectue en transversalité avec les services de la
ville et de l’agglomération.

› La maturité des porteurs de projets : arriver sur un site nu n'est pas simple.
› Une organisation :

- un référent principal pour chacune des parcelles, 
- un travail en transversalité, 
- l’organisation de l’appel à manifestation d’intérêt : un travail en transversalité impliquant

trois directions dans l’agglomération : la direction du Développement économique, la
direction de l’Habitat et Renouvellement urbain et la direction de l’Écologie urbaine, 

- une cheffe de projet sur l’appel à projet TempO’ (rattachée à la direction de l’Écologie
urbaine) et un travail en transversalité impliquant trois directions dans l’agglomération :
la direction du Développement économique, la direction de l’Habitat et Renouvellement
urbain et la direction de l’Écologie urbaine.

FREINS, DIFFICULTÉS, POINTS DE VIGILANCE

› Les problématiques récurrentes des projets : installation d'un lieu de vie sur site pour le projet
(containers, cabane ; accès aux réseaux d'eau usagers ; collecte et traitement des déchets produits
par l'activité liée au projet ; nuisances sonores et/ou olfactives - projets événementiels - sur des
lieux de fête).

› La fluidité et la continuité des circuits d'information dans les projets impliquant plusieurs parties
prenantes : avoir des remontées d'informations relatives à l'évolution de la vie des projets.

› L’anticipation insuffisante des « coûts de sortie » de l’occupation temporaire (démontage et
déménagement des installations).

› Les réticences de certains élus : les régimes dérogatoires et les assouplissements de cadres
réglementaires pour les projets temporaires (entretien...) sont parfois mal compris et acceptés.
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Paroles d’acteurs

« Il est essentiel que le porteur de projet comprenne bien dans quel cadre il arrive. Nous devons
donner des informations précises sur la situation et les caractéristiques des terrains mis à disposition.
Nous devons travailler avec lui à sa bonne compréhension des contextes de friches. Arriver sur un
terrain nu n’est pas forcément évident, il faut parfois l’aider à anticiper les investissements ou les
aménagements à prévoir. Cette préparation amont est indispensable ; nous l’avons d’ailleurs
renforcée en 2018, dans certains cas, en mettant en place un pré-jury qui examine la faisabilité
technique des projets et de l’occupation. » 

« On grandit de nos erreurs, d’une année sur l’autre, car ces projets sont bien de l’expérimentation
urbaine ! La viabilisation des parcelles et les aspects juridiques et réglementaires à lever sont des
questions récurrentes. » 

« Les acteurs concernés par ces projets sont nombreux. Il faut que l’information circule et soit très
fluide. » 

LES ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX PROJETS À VENIR DANS LES SITES EN RENOUVELLEMENT URBAIN 

« La dynamique d’inscription dans des NPNRU sera complètement différente, puisque les projets
vont s’inscrire dans un tissu existant. Cela demandera un temps global de préparation avec les
habitants plus important, pour bien identifier les besoins, les enjeux, les acteurs à mobiliser. La
mobilisation des habitants autour des projets à venir sera essentielle pour leur réussite. Les bail-
leurs peuvent être des acteurs facilitateurs, pour mettre un espace à disposition des porteurs de
projet ou pour tout autre type de participation, selon leur envie de s’inscrire dans cette démarche.
Ils peuvent aussi demander des prestations aux porteurs de projet pour soutenir leur développe-
ment. Ils peuvent enfin contribuer à consolider ces projets. 

Par exemple, dans le quartier de La Noue, à Montreuil, les interventions artistiques et culturelles
prévues sur la parcelle doivent contribuer à nourrir la réflexion sur le futur atelier de création artis-
tique prévu à proximité dans la programmation urbaine. L’Office public montreuillois n’est pas
directement partenaire technique ou financier du projet mais souhaite le suivre attentivement. »  

Laeticia de Monteil, Est Ensemble, direction de l’Environnement et de l’Écologie urbaine.


