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Programme prévisionnel
Mercredi 13 Novembre 2019 9h30-18h
Espace « Vive Les Groues ! »
290 Rue de la Garenne, 92000 Nanterre
Visite, arpentage, rencontres et travaux 
en groupes.

Jeudi 14 Novembre 2019 9h-17h30
Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord, 
20 Av. G. Sand, 93200 La Plaine St-Denis
Travaux en groupes et restitution publique.

Le réseau INTER-FRICHES
organise des rencontres 
interdisciplinaires et internationales sur 
les friches urbaines et leurs mutations. 
Il questionne le cloisonnement 
disciplinaire de la recherche et les 
approches sectorielles institutionnelles 
en aménagement.
Contact : sarah.dubeaux@gmail.com
cecile@mattoug.net
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La friche en vacance(s) ?
Atelier d’automne des friches urbaines

13 & 14 Novembre 2019

Les rencontres du réseau INTER-FRICHES : 
Suite à la rencontre inaugurale du réseau en janvier 2019 à Saint-Denis et dans l’attente 
de la deuxième rencontre à la Louvière à l’automne, le réseau INTER-FRICHES prépare 
sa troisième rencontre à Nanterre et à Saint-Denis les 13 et 14 novembre 2019. L’objectif 
de cette troisième rencontre est de rassembler le réseau autour d’une friche urbaine 
et de questionner les impacts d’une d’occupation temporaire sur le milieu urbain en 
croisant les regards de différents horizons professionnels et de différentes disciplines.

Note d’intention :
Depuis plusieurs années, les pratiques d’occupation temporaire ont intégré les stratégies 
d’aménagement urbain, remettant directement en question la permanence des friches 
urbaines. Aussi appelées des usages temporaires, des pratiques d’urbanisme transitoire, 
des “urban tactics” ou des utilisations intermédiaires, ces pratiques impliquent de 
nombreuses parties prenantes et questionnent l’idée même d’espace vacant, que ce soit 
sur des friches bâties ou non bâties. 
Les friches habitées par la végétation peuvent abriter de fortes diversités (végétales 
ou animales, en fonction des sols et de la géographie) et accueillir des pratiques 
anthropiques. Les temps de la friche et son cycle de croissance en font un espace de 
refuge particulièrement intéressant du point de vue de la biodiversité. Il participe au 
réseau spatial d’espaces verts, permettant la circulation d’espèces d’un lieu à un autre et 
permettent la survie de certaines espèces, notamment férales.
Alors que les initiatives habitantes et associatives en quête de communs se multiplient 
sur les espaces vacants : jardin partagé, café associatif, espace d’exposition, fablab... 
l’engouement des habitants, riverains, citadins et des acteurs publics pour ces occupations 
invite à interroger les formes et fonctions qu’ils remplissent dans la fabrique de la ville. 
Certains de ces espaces proposent un développement économique et proposent d’être 
des lieux d’expérimentation d’un milieu associatif à ciel ouvert qui s’insèrent dans les 
longues temporalités de l’aménagement urbain. Les friches végétales sont ainsi des 
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scènes ouvertes, faisant du temps de leur vacance, un temps d’action pour des pratiques 
émergentes. Que génèrent cependant ces pratiques d’aménagement sur les friches 
urbaines végétales ? Quels impacts écologiques, sociaux et économiques génèrent les 
occupations temporaires des friches végétales dans leur milieu urbain ?
Ces nombreux enjeux semblent complémentaires, mais peuvent aussi être contradictoires. 
Ils sont bien trop souvent abordés sous un seul prisme, interrogeant ainsi le fonctionnement 
en silo et le cloisonnement disciplinaire de la recherche en aménagement. L’objectif de 
cette 3e rencontre du réseau INTER-FRICHES est d’éprouver ce cloisonnement en 
s’attardant sur une situation spécifique d’occupation temporaire d’une friche habitée 
par la végétation. Ces deux journées proposent d’établir un dialogue entre acteurs et 
chercheurs pour questionner les impacts d’une occupation temporaire. 

Le terrain d’exploration :
Espace “Vive les Groues” à Nanterre (92)
A partir de visites de terrain, d’observations, de rencontres et de travaux en groupes, 
nous nous attarderons sur l’expérience de l’occupation des Groues à Nanterre. Cette 
friche appelée « Vive les Groues » se situe dans le périmètre de la Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) des Groues de la ville de Nanterre. Elle est un projet d’occupation 
transitoire à l’initiative de l’Etablissement public d’aménagement de Paris-La Défense 
(ex-EPADESA). Les 65 hectares du secteur des Groues à Nanterre constituent une des 
dernières réserves foncières de la ville. C’est avec l’annonce de l’implantation des gares 
Eole à l’horizon 2022 et 2030, que le projet de ZAC est entré en phase opérationnelle. En 
effet, ce morceau de ville difficilement connecté au reste de Nanterre par les frontières 
que forment les faisceaux ferroviaires et l’ancienne gare de triage, est davantage tourné 
vers les communes voisines. Pour partie constitué de friches ferroviaires, il ne compte 
que 300 habitants environ et 200 entreprises. L’aménageur Paris-La Défense et la Ville de 
Nanterre se sont donné pour objectif d’amorcer les transformations du quartier de la 
ZAC à travers un Appel à manifestation d’intérêt de « préfiguration » dont le projet “Vive 
les Groues” fait partie. Ancienne usine de laverie dont le bâti a été démoli, cette friche 
de 9000m2 partiellement habitée par la végétation est devenue un espace d’usage public 
accessible à différentes périodes de l’année depuis avril 2018. L’association Yes We Camp, 
gestionnaire et animatrice du lieu, propose de nombreuses activités aux visiteurs : pique-
nique, restauration, évènementiel, formations et participations aux chantiers comme 
notamment celui de la pépinière d’arbres des prochaines gares du Grand Paris Express.  
Une association d’habitants s’est créée en avril 2019 et vient s’ajouter aux différents 
acteurs investis sur l’espace « Vive les Groues ! ».
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Programme prévisionnel :
Mercredi 13 Novembre 2019 9h30-18h
Espace « Vive Les Groues ! », 290 Rue de la Garenne, 92000 Nanterre
Visite, arpentage, rencontres et travaux en groupes.

Jeudi 14 Novembre 2019 9h-17h30
Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord, 20 Av. G. Sand, 93200 La Plaine St-Denis
Travaux en groupes et restitution publique.

Comité d’organisation local :
Sarah DUBEAUX, géographe-urbaniste, ENS, sarah.dubeaux@gmail.com 
Cécile GAUTHIER, géographe, LADYSS Paris 1, cecile.gauthier@univ-paris1.fr 
Ralph Samuel GROSSMANN, artiste, EHESS, rsgrossmann@hotmail.com 
Cécile MATTOUG, architecte, Géographie-cités Paris 1/ADEME, cecile@mattoug.net 
Hugo ROCHARD, géographe, Ladyss Université de Paris, hugo.rochard@gmail.com

A propos du réseau INTER-FRICHES :
Le réseau INTER-FRICHES organise des rencontres interdisciplinaires et internationales 
sur les friches urbaines et leurs mutations grâce au soutien de la Maison des Sciences de 
l’Homme de Paris-Nord. Il questionne le cloisonnement disciplinaire de la recherche et 
les approches sectorielles institutionnelles en aménagement. 

Comité de pilotage du réseau : 
Marc Dumont, Stéphanie Espejo-Zeballos (équipe TVES), Marion Brun, Francesca Di 
Pietro (laboratoire CITERES), Kristel Mazy, Simon Blanckaert (Faculté d’Architecture 
et d’Urbanisme de l’Université de Mons), Cécile Mattoug (laboratoire Géographie-
cités), Sarah Dubeaux (ENS) et Séréna Vanbutsele (Institut de la Gouvernance de 
l’Environnement et du Développement Territorial de l’Université de Genève). 
Mailing-list : interfriches@framalistes.org


