
 

 

 

 

 

PROPOSITION DE STAGE 

 

THEMATIQUE : RECONVERSION DES FRICHES INDUSTRIELLES 

 

SUJET : DEVELOPPEMENT D’UNE STRATEGIE D’ACTION MULTI-ACTEURS 

SUR LA REQUALIFICATION DES FRICHES INDUSTRIELLES A L’ECHELLE DE LA 

REGION GRAND EST 

 
 
 

1. Motivation de l’ADEME et de la REGION GRAND EST.  
 
La reconversion des friches industrielles potentiellement polluées constitue un enjeu de taille en termes 
d’urbanisme durable. La résorption des friches permet en effet un recyclage du foncier maîtrisant l’étalement 
urbain tout en solutionnant les problématiques de pollution. Toutefois, la pollution présente sur ces anciens 
sites industriels constitue une contrainte supplémentaire de taille dans le processus de requalification. 

En pratiquant un changement d’échelle, la récente fusion des anciennes régions Champagne-Ardenne, 
Lorraine et Alsace, a logiquement augmenté le nombre d’organismes concernés par la problématique 
« Friches » au niveau de la nouvelle région Grand Est.  

Plusieurs aides techniques et financières, souvent complémentaires, existent à différentes étapes du projet de 
requalification d’une friche pour venir en aide aux porteurs de projet (ex : Région, Agence de l’Eau, ADEME…) 
de l’idée du projet jusqu’à sa concrétisation.  

Un réseau d’acteurs a été initié tout en confortant l’ADEME et la REGION GRAND EST sur la nécessité de 
l’extension de ce réseau à l’échelle du Grand Est et la mise en place d’une réelle collaboration entre ces 
derniers. Des inventaires ainsi que des états des lieux ont d’ores et déjà été réalisés par certains d’entre eux. 

Dans ce contexte, l’ADEME et la REGION GRAND EST souhaitent permettre aux futurs porteurs de projets 
d’avoir des éléments permettant de sécuriser leurs opérations tout en garantissant une grande qualité 
d’intervention. Cela pourra se faire par l’intermédiaire d’un appel à projets commun diffusé à l’échelle de la 
région Grand Est. Ce dispositif permettra de dimensionner efficacement une action régionale partagée, 
efficace et claire pour tous les porteurs de projets. 

 

 



 

2. Objectifs du stage  
 
A partir des constats listés ci-dessus, les missions confiées consisteront à :  
 

1) Compléter le réseaux d’acteurs existant en l’ouvrant à l’échelle de la région Grand Est ; 
2) Rencontrer et fédérer les différents financeurs de projets afin de réaliser un état des lieux exhaustif 

des aides existantes dans le cadre de projets de reconversion de friches industrielles sur la région 
Grand Est ; 

3) Proposer des modalités de synergie entre les actions de ces différents acteurs et contribuer à la 
rédaction d’un appel à projets commun « Friches » entre différents financeurs dont la REGION 
GRAND EST et l’ADEME ; 

4) Contribuer à la diffusion de l’appel à projets et des bonnes pratiques en termes de reconversion des 
friches industrielles auprès des acteurs et porteurs de projets au niveau de la région Grand Est.  

Les livrables attendus sont les suivants :  

a. Développement de la base d’acteurs existants à l’échelle de la région Grand Est ; 
b. Elaboration d’un tableau compilant les différentes sources potentielles de financement à l’échelle 

de la Région Grand Est pour la reconversion des friches ; 
c. Contribution à la rédaction et l’organisation d’un appel à projets régional « Friches » ; 
d. Réalisation de supports de communication (ex : plaquette d’information, site web…) à destination 

des acteurs et porteurs de projets ; 
e. Création d’une plateforme collaborative à destination des acteurs et porteurs de projets sur la 

thématique de la reconversion des friches industrielles. 

Les missions pourront éventuellement évoluer en fonction des avancées du stage et des motivations du 
stagiaire. 

 

3. Modalités pratiques du stage et recrutement  
 
Durée du stage : 6 mois.  
 
Profil : Le stagiaire sera issu d’une école d’ingénieurs ou toute autre formation diplômante équivalente (Bac 
+5). Une sensibilisation dans le domaine de la gestion des sites et sols pollués serait fortement appréciée. 
Quelques notions d’urbanisme pourraient également s’avérer utiles. 
 
Localisation : Le stagiaire sera hébergé dans les locaux de la Direction Régionale Grand Est de l’ADEME ou 
dans les locaux de la Région Grand Est, tous deux localisés à METZ (57). Des déplacements seront à prévoir 
sur la région Grand Est, notamment sur le site de l’ADEME à STRASBOURG.  
 
Déplacements : Pour les déplacements, les transports en commun seront prioritairement utilisés. Un véhicule 
de service pourra être mis ponctuellement à disposition. Le/la stagiaire sera obligatoirement titulaire du 
permis de conduire.  
 
Indemnisation / rémunération : Des frais professionnels sont pris en charge (frais de déplacement, chèques 
restaurant). Le stage est indemnisé/gratifié selon un barème national.  
 
Sélection : La présélection des candidats est faite sur dossier (CV et lettre de motivation). L’entretien sera 
proposé courant janvier 2018. Le début du stage est prévu en février/mars 2018.  
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) ainsi que les éventuelles demandes d’information seront 
adressées par mail à l’adresse suivante : grand-est@ademe.fr avant le 21 janvier 2018 en précisant en 
objet « Candidature au stage ‘Reconversion des Friches’ ». 


