
Aiguiller les collectivités 
pour leurs projets de revitalisation des friches

22 novembre  2021



L’équipe :
- Intra/coach/PO/PM
- Développement/UX
- Conseil métier/relation collectivités

 * équivalent 3.5 ETP



UrbanVitaliz : Pourquoi ?



Mars-mai 2020 : une “investigation” pour comprendre 
ce qui freine la réhabilitation des friches
Enjeu fort pour la lutte contre l’artificialisation des sols

🔎

“Sans ingénierie en interne à la commune, je ne 
sais pas comment m’y prendre. Quels acteurs, 
financements, outils, méthode ?”

😣

La revitalisation d’une friche, c’est un long chemin !
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Hub d’aiguillage
Matching besoins - solutions

Bénéfriches, AMI 
régionaux, dispositifs 
de chaque acteur...

Fonds 
“Friches”

Cartofriches

UrbanVitaliz oriente la collectivité vers les acteurs, dispositifs 
et méthodes qui peuvent l’aider à débloquer sa friche.



C’est un service numérique et son équipe dédiée, 
qui ont accompagné 68 collectivités sur la 1è 
année d’activité.

Page stats d’impact : https://urbanvitaliz.fr/stats  

https://urbanvitaliz.fr/stats


On vous fait visiter ?



www.urbanvitaliz.fr

http://urbanvitaliz.fr
http://www.urbanvitaliz.fr


Parcours usager

Le conseil métier confié aux acteurs locaux 
Schéma à co-construire : ANCT, DDT et DREAL, régions, Cerema, etc.

Entretien et amélioration continue de l’outil
Argent frais nécessaire, pilotage ensemblier Cerema

Complément : animation des aiguilleurs locaux, club de partage 
des connaissances, veille pour l’alimentation des solutions dans 
l’outil
Equipe Cerema

Poursuite de la construction guidée par l’impact, avant accélération 
puis travail du transfert

1ère saisine rapide 
de la collectivité

La collectivité exprime ses 
besoins et pose ses 
questions juste ici !

Près de 70
demandes 

à date  !
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Parcours usager
Un parcours numérique d’accompagnement pour le recueil des 
informations importantes
Les bonnes questions à se poser pour lancer un projet de revitalisation

80% de 
remplissage 
spontané ! → Fiche de synthèse disponible avec les 

documents chargés
→ Recherche de ressources libre
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Parcours usager
La collectivité reçoit des recommandations personnalisées et peut agir !
→ Poser des questions
→ Donner un feedback (J’ai agi / je décline)
→ Se programmer un rappel, partager à un collaborateur, prendre rdv avec un conseiller, etc.

65% des 
collectivités 

agissent dans 
les 2 mois !



Parcours usager
Et côté acteur conseil :
→ Plus de 100 solutions déjà mutualisées
→ Des préfléchages de solution automatiques
→ Le suivi des échanges centralisé

Déjà 4 acteurs 
prêts à tester 
UrbanVitaliz !



Les chantiers à venir : 
embarquez avec nous !



Rendre service 
aux collectivités

3 étapes de construction

Rendre service aux 
acteurs-terrain 
institutionnels

Réhabilitation de 
davantage de friches

Concrétisation du 
passage à l’action de la 
collectivité

Centralisation de 
l’information sur chaque 
site

Optimisation de l’action 
publique sur les friches

Fluidification, 
Décloisonnement

Centralisation des 
friches en travail, suivi 
des points bloquants

De la donnée pour le 
pilotage des politiques 
publiques friches

Déploiement massif 
avec les acteurs locaux

Ouverture éventuelle : 
renouvellement 
urbain...

Accélération, 
tableau de bord 

national des 
friches “actives”

Oct 2020 Oct 2021 Mi 2022 Fin 2022



Focus étape 2 : embarquer les acteurs locaux pour 
passer à l’échelle

   Qui
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Pourquoi

Antennes ANCT en 
DDT/préf, EPF, 
régions-hub, agences 
départementales. 

🚀  Plusieurs 
beta-testeurs déjà 
identifiés !

Conseil aux 
collectivités assuré 
par les acteurs locaux 
sur UrbanVitaliz
Amélioration de la 
coordination et 
efficacité de l’action 
publique locale

Comment

Adaptation de la 
plateforme aux besoins 
qui émergeront

Stratégie de 
déploiement et 
d’animation d’une 
communauté d’acteurs 
locaux engagés



Notre objectif d’impact pour mi 2022

150 (+100%) collectivités aidées

30 acteurs locaux qui alimentent le conseil des 
collectivités sur le service en complément de l’équipe

1/3 des recommandations émises par des acteurs locaux

       Nb collectivités qui remplissent le parcours de connaissance 
puis agissent suite aux recommandations

Via l’embarquement des acteurs locaux



Prêt pour des friches qui bougent ?

Rdv sur urbanvitaliz.fr
Mail : friches@beta.gouv.fr


