
Chaque deuxième mardi du mois, 
une matinée pour partager et construire autour de thèmes 

portant sur l'environnement et l'urbanisme.
A destination de tous :  

élus, techniciens, professionnels ou personnes intéressées, 
la Mardinale offre l'occasion de présenter des sujets d'actualité.

Cette Mardinale aura lieu le Cette Mardinale aura lieu le mardi 8 novembre 2022
de 9h00 à 12h30 à GAUCHY - 8 avenue Adrien Renard 

sur le thème
Devenir des sols pollués : 

quelles opportunités ? Comment redonner vie à 
d'anciens sites industriels ? 

2022

ACCUEIL café à partir de 8h45

> ECHANGES EN SALLE 9h-11h <
Propos introductif - 9h00
ADREE / CAUE de l'Aisne / CPIE des Pays de l’Aisne
Jean-Marc WEBER, Maire de Gauchy et Gilles DION, adjoint en charge des 
espaces verts et de l'environnement
1/ Quels leviers et outils pou1/ Quels leviers et outils pour les collectivités en vue de 
réinvestir les friches ?
> Présentation du Fonds Friches- 9h10
Emmanuelle QUEVAL, Pôle planification Aménagement cohérence territoriale à la 
DDT02
> Les grands types de pollution, les phytotechnologies sur les 
sites et sols pollués (exemples de projets) - 9h30
VValérie BERT, Cheffe de projets Phytotechnologies et Phytomanagement à INERIS
> Les outils du CEREMA : Cartofriche (inventaire) et 
UrbanVitaliz (recherche de partenaires) - 10h
Julien LEROY, Directeur de l'agence de Saint-Quentin du Cerema Hauts-de-France
> L'outil EPF et des exemples de projets de transformation de 
friches - 10h30
Benjamin SAUTJEAU Responsable prospective et évaluation à l'EPFLO
Romain CHUETTE, Responsable Maîtrise d’ouvrage à l'EPFLORomain CHUETTE, Responsable Maîtrise d’ouvrage à l'EPFLO

> VISITE 11h à 12h30 <
 2/ VISITE DU MARAIS DE LA BIETTE à Gauchy,
ancien site industriel - 11h
Jean-Marc WEBER, Maire de Gauchy
Jérôme CANIVÉ, co-directeur de l'ADREE
Sarah GUILBERT, chargée d'études à l'ADREE
Gabrielle MÉREAUX, volontaiGabrielle MÉREAUX, volontaire de service civique à l'ADREE

+ d'infos : 
CAUE de l'Aisne - 03 23 79 00 03 - muse.jonquieres@caue02.com

MARDINALES


