
L’UPDS et ÉA éco-entreprises invitent les propriétaires de fonciers 
et les porteurs de projets d’aménagement et de construction à 
partager les facteurs clés de réussite des opérations de reconversion 

de sites dégradés.  

9 interventions de retours d’expériences par les maîtres d’ouvrages, 
2 tables-rondes, un déjeuner cocktail dédié aux rencontres.

Colloque
 

« L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DES FONCIERS DÉGRADÉS »

14 novembre 2017 à Marseille
Théâtre Joliette – 8h30/17h00

En partenariat avec :



8h30

8h50

9h00

9h25

9h50

10h50

11h30

11h55

Accueil des participants - Café d’accueil 

Ouverture de la journée et introduction des travaux
 

EUROMED II – Anticiper la gestion des sols à 
passif et favoriser le réemploi des terres excavées 
Le projet EUROMED II va générer un excédent d’environ 
1 M de m3 de déblais dans un secteur impacté du fait de son 
passé industrialo-portuaire. Dans un contexte multi-acteurs, 
des outils ont été développés pour favoriser la valorisation de 
ces déblais au sein de cette Opération d’Intérêt National. 

Plateforme NOE et gestion des terres excavées
La plateforme NOE s’inscrit dans le projet de reconversion 
urbaine OIN Bordeaux Euratlantique (738 ha). Cet outil multimo-
dal propose une solution d’optimisation de la gestion des terres 
excavées et réemploi des terres inertes/non inertes sur l’OIN. 

Pause - espace de rencontre

Reconversion d’une friche industrielle : Site LAMY LUTTI à Tourcoing, 
Métropole Européenne de Lille. Anticipation et concertation.
Requalification d’un ancien site industriel, enclavé en milieu 
urbain dense, pour y développer un programme immobilier 
mixte. Clés de la réussite de l’opération : anticipation des études 
et concertation entre les acteurs (MO, MOe, BEs, architecte, …).

Comment l’édification de la Marseillaise sur les friches d’Arenc a-t-
elle été rendue possible ?
Dès 2008, GRS Valtech et Constructa ont collaboré à l’optimisation 
de la réhabilitation de 10 000 m² de terrains pollués sur la friche 
Transcausse à l’entrée d’Euromed. Une réhabilitation à l’origine 
d’un programme de 90 000 m² dont la tour la Marseillaise.
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. Laurent GALDEMAS - Président d’ÉA ÉCOENTREPRISES, 
Président de l’UPDS et Président d’EODD

. Stéphane RICHARD, Chargé d’opérations - EPA 
EUROMÉDITERRANNÉE. Céline BLANC, Chef de projet - BRGM. Sandrine AUGY, Superviseur - ERG ENVIRONNEMENT

 . Nadège DAUDRIX, Chargée de mission développement 
durable - EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE. Grégory CREMMENS, Directeur - PLATEFORME NOE. Caroline BRINGUIER, Chef de marché développement 
des territoires urbains - SUEZ REMEDIATION

. Gérald BUREAU, Chargé d’opérations - VILOGIA. Laurent SIBLOT, Directeur - KALEA. Fabrice MAURY, Responsable d’agence - KALIES

. Emmanuel DUCHANGE, Directeur général - 
CONSTRUCTA URBAN SYSTEMS. Hugo BARBERA, Responsable grand sud - GRS 
VALTECH

Table ronde > Evolution des textes : freins ou leviers à la création de valeur et à l’atteinte des objectifs de la Loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte ? .François-Michel LAMBERT, Député des Bouches du Rhône et Président de l’INSTITUT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  . Nadège DAUDRIX, Chargée de mission développement durable - EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE . Lionel ROCHE, Avocat, AKLEA  . Laurent GALDEMAS - Président d’ÉA ÉCOENTREPRISES, Président de l’UPDS et Président d’EODD
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Espace de rencontre - Cocktail proposé par 

Euroméditerranée, laboratoire de la ville méditerranéenne durable
EcoCité depuis 2009, l’opération Euroméditerranée cherche à construire 
un modèle de développement urbain durable en contexte méditer-
ranéen. L’ampleur du projet Euroméditerranée 2 – 2 millions de m² 
à terme – permet de déployer des dispositifs globaux, notamment 
en matière d’économie circulaire et pour le traitement des sols, for-
tement pollués. Sur ce thème comme sur beaucoup d’autres, l’EPA 
Euroméditerranée conduit une démarche ouverte avec tous les ac-
teurs, publics et privés, pour identifier et mettre en œuvre les so-
lutions les mieux adaptées à ses objectifs « Easy Tech, Low Cost ».

Smartseille, démonstrateur de l’ÉcoCité Euroméditerranée (13) – 
Reconversion remarquable d’une friche industrielle de 2,5 hectares 
située au cœur de la cité phocéenne
Référence exemplaire d’EIFFAGE en matière d’économie circulaire, 
plus de 80 000 tonnes de terres excavées seront valorisées sur 
site pour cette reconversion de l’ancienne usine à gaz en un 
programme immobilier mixte tertiaire, commerces et logements. 
 

Réhabilitation des Ateliers Mécaniques des anciens chantiers navals de 
la Seyne sur Mer
Vestige du riche passé industriel seynois, le bâtiment sera 
dépollué et désamianté avant d’être réhabilité, pour devenir 
l’écrin d’un ambitieux ensemble commercial et de loisirs.

L’énergie renouvelable comme valorisation de sols pollués
Construction unique en France d’une centrale solaire au sol sur 18 
ha au sein d’une emprise SEVESO 2 seuil haut (dépôt pétrolier) : 
partenariat gagnant/gagnant dans la prise en charge de la dépollution.

Conclusion - Synthèse de la journée

12h20

14h00

14h25

14h50

15h50

16h15

16h40

. Laure-Agnès CARADEC - Présidente de l’EPA 
EUROMÉDITERRANNÉE, Adjointe à la ville de Marseille 
en charge de l’urbanisme, du projet métropolitain et du 
droit des sols

. Hervé GATINEAU, Directeur immobilier grands projets - 
EIFFAGE IMMOBILIER MÉDITERRANNÉE. Fabien COUDRÉ, Directeur de projet et Directeur 
d’agence - EODD MÉDITERRANNÉE

. Antoine ANDRIEU, Directeur d’Opération - QUARTUS. Christophe HUMBERT, Directeur de projet - BURGEAP

. Jean-Yves BICHEMIN, Responsable HSE - CCMP. Pierre-Yves DODELIN, Chef de projet - QUADRAN

. Laurent GALDEMAS - Président d’ÉA ÉCOENTREPRISES, 
Président de l’UPDS et Président d’EODD

Table ronde > Foncier dégradés : valorisation et gestion des risques financiers. Quelles pratiques, quels besoins, quelles actions 
en cours ?
 . Hervé GATINEAU, Directeur Immobilier Grands Projets - EIFFAGE IMMOBILIER MÉDITERRANNÉE
 . Marc KASZYNSKI, Président de LIFTI, président du GT SSP du CSPRT
 . Claude BERTOLINO, Directrice générale - EPF PROVENCE-ALPES-CÔTE d’AZUR
 . Laurent GALDEMAS - Président d’ÉA ÉCOENTREPRISES, Président de l’UPDS et Président d’EODD



Colloque
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Partenaires de l’évènement


