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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

 

2012-2016: Retour d’expérience du Grand Amiénois 

• Inventaire grand territoire (83 sites), 

• Approche stratégique et sélection de 13 sites pilotes, 

• Accompagnement des études de reconversion de 4 sites. 
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 La nécessité de 
la mise en réseau 

des acteurs. 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

 

Une identité patrimoniale « composée » … 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

 

 

 

 

 

 

 

Une identité patrimoniale « composée » … 

Le patrimoine industriel revêt une valeur sociale faisant revivre des vies d’hommes 
et de femmes ordinaires et en leur donnant un sens identitaire important. 
Dans l’histoire de l’industrie, de l’ingénierie, de la construction il a une valeur 
scientifique et technique. Il peut aussi avoir une valeur esthétique pour la qualité 
de son architecture, de son design ou de sa conception. 

Charte NIZHNY TAGIL pour le patrimoine industriel présentée à l’UNESCO par le comité international pour la 
conservation du patrimoine industriel (TICCIH). 
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Une identité patrimoniale diffuse. 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

 

 

 

 

 

 

 

Une identité patrimoniale diffuse. 

« La transformation de l’usine en patrimoine fait intervenir de très nombreux 
acteurs – ministères, DRAC, collectivités territoriales, anciens travailleurs, 
militants syndicalistes, érudits locaux, ethnologues et historiens 
professionnels, associations de défense du patrimoine, cabinets d’architecture 
et d’urbanisme … » 
LA MÉMOIRE DE L’INDUSTRIE DE L’USINE AU PATRIMOINE (JEAN CLAUDE DAUMAS) 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

La valeur patrimoniale confrontée au projet. 

 Une friche industrielle a perdu durablement sa valeur d’usage initiale. 

 Une friche industrielle historique est un site aujourd’hui inscrit au 
cœur du tissu urbain. 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

La valeur patrimoniale confrontée au projet. 

La « hiérarchie constatée» des valeurs projetées : 

1. Économique 

• Retrouver l’emploi + un générateur de richesse locale 

2. Foncière 

• Grenelle, SRU, Alur (SCOT, PLUi) : renouveler le tissu urbain et limiter 
l’extension 

3. Environnementale 

• Au cœur de la négociation puis de la viabilité du projet : la prise en 
compte de la pollution 

4. Patrimoniale 

• Une entrée d’abord sociale et parfois historique 

• Une entrée architecturale qui ne va pas de soi. 
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La valeur patrimoniale confrontée au projet. 
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 Une friche industrielle historique est un site aujourd’hui inscrit au 
cœur du tissu urbain. 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

 Une friche sans projet de reconversion est un patrimoine condamné, 

 Le temps n’est pas forcément un allié et l’anticipation est nécessaire. 
 

Organiser l’accompagnement du projet. 

 Un plan d’actions 
pour accompagner 

le propriétaire, le 
maître d’ouvrage, 

vers un meilleur 
équilibre des 

valeurs. 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

1. Le point de départ :  

Implication des élus et hiérarchisation stratégique des sites à enjeux 

 Validation politique, à l’échelle d’un grand territoire de projet, de sites 
pilotes 

 

2. La coordination planification-projet de territoire 

Interactions pour une planification qui rend possible le projet (OAP) 

  PLUI : comité de suivi + groupe de travail dédié à un site 

 Inventaire hiérarchisé du patrimoine  industriel (DRAC, SDAP) ? 
 

3. L’organisation du réseau des services potentiellement concernés 
par un projet de reconversion, et l’adaptation des dispositifs 
existants. 

 amélioration de l’information (organisation et mutualisation des données) 

 anticipation (contribution initiale aux études et au montage  de projet) 

 réactivité (sauvegarde de sites menacés).  

 

 SDAP 
 Services régionaux de 

l’inventaire 
 DREAL (département sites 

et sols pollués) 
 ETAT (DDTM, Préfecture) 
 Conseil Régional / ADEME 
 Conseil Départemental 
 Communes et EPCI … 

Un plan d’actions 
pour accompagner 

le propriétaire, le 
maître d’ouvrage, 

vers un meilleur 
équilibre des 

valeurs. 
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 Une friche sans projet de reconversion est un patrimoine condamné, 

 Le temps n’est pas forcément un allié et l’anticipation est nécessaire. 
 

Organiser l’accompagnement du projet. 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

4. L’information et l’association de la sphère privée 

• La mémoire vivante,  

• Les acteurs de reconversions,  

• mais aussi les acteurs culturels. 

Stratégie et réseau d’acteurs pour un 

patrimoine en friches. 

Organiser l’accompagnement du projet. 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

Organiser l’accompagnement du projet. L’information et l’association de la sphère privée 

 mémoire vivante, acteurs de reconversions, mais aussi acteurs culturels 

Évaluer la valeur 
sociale du 

patrimoine 
industriel. 

 
 

Expositions, 
enquêtes, 

réunions 
publiques. 

Stratégie et réseau d’acteurs pour un 

patrimoine en friches. 12 



Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

Organiser l’accompagnement du projet. L’information et l’association de la sphère privée 

 mémoire vivante, acteurs de reconversions, mais aussi acteurs culturels 

 

Communiquer pour 
améliorer le potentiel 

de reconversion. 

 

 

 

L’atlas des friches 
d’activité du Grand 

Amiénois. 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 
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Communiquer pour 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

Organiser l’accompagnement du projet. 
L’information et l’association de la sphère privée 

 mémoire vivante, acteurs de reconversions, mais aussi acteurs culturels 

 

Communiquer pour 
améliorer le potentiel 

de reconversion ... 

 

… sans oublier la 
dimension culturelle du 

patrimoine. 

 

 
Inventaire général du 

patrimoine culturel en 
Picardie 

Inventaire du patrimoine 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

Organiser l’accompagnement du projet. L’information et l’association de la sphère privée 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

Organiser l’accompagnement du projet. L’information et l’association de la sphère privée 

 mémoire vivante, acteurs de reconversions, mais aussi acteurs culturels 

 

Mettre à profit le 
temps de la 

reconversion: 
 

sécurisation, 
mise à disposition, 

événementiels … 
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Face à un patrimoine industriel, la simple 

connaissance architecturale ne suffit pas. 

Organiser l’accompagnement du projet. Information et association de la sphère privée 

 mémoire vivante, acteurs de reconversions, mais aussi acteurs culturels 

 

Exposition 
Photographique 

et performance artistique. 
Delphine GALANT danseuse 

Vincent HEQUET photographe 

Mettre à profit le 
temps de la 

reconversion. 
 

Réinstaller le site 
dans la vie publique 

et dans sa valeur 
culturelle. 
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« Patrimoines » 
Historique, 

Humain, 
Architectural, 

Foncier, 
Naturel … 

 

Œuvrer et se coordonner 
pour éviter que ceci … 
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Nicolas Delbouille  

« Patrimoines » 
Historique, 

Humain, 
Architectural, 

Foncier, 
Naturel … 

 

… Ne serve qu’à cela. 
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