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Nous savons intervenir très rapidement pour vous faire avancer vers de vraies solutions  
pour votre territoire / entreprise et vous accompagner plus durablement dans leur mise en œuvre.

#REDONNER de la valeur aux friches

CONNECTER LE POTENTIEL D’UN SITE 
AUX BESOINS DU TERRITOIRE  
ET À SES CONTRAINTES 
–  Réaliser un diagnostic flash à partir 

des informations accessibles et des études 
réalisées (règlementaire, urbaine, bâti, 
pollution, programmation…) et synthétiser 
les enjeux du réinvestissement du site

–  Expertiser et tester les marchés envisagés 
(données statistiques) et envisageables 
(identification des porteurs de projet 
et opérateurs potentiels, partenariats  
et tour de table investisseurs)

–  Évaluer le potentiel de reconversion en 
itération avec la programmation proposée 
sur la base des diagnostics et historiques 
existants et de la visite technique de site.

DÉFINIR LES CONDITIONS  
DE RÉALISATION DE L’OPÉRATION 
DE VALORISATION
–  Élaborer le bilan prévisionnel au regard  

de la programmation pressentie  
par la méthode dite du compte à rebours 

–  Définir les conditions de montage opérationnel, 
contractuel, juridique et financier, phasage 
de l’opération 

–  Identifier les points d’alerte et les risques 
sur le projet et ses composantes 

–  Définir la feuille de route et le programme des 
investigations complémentaires pour la phase 
de faisabilité du projet 

Notre équipe très spécialisée vous propose un accompagnement pour comprendre, tester 
et proposer une feuille de route pour une sortie opérationnelle rapide.

L a revalorisation des friches est une question clef, au cœur de la relance économique et 
du changement de paradigme post-crise. Elles sont l’opportunité d’un développement 
sans artificialisation et un territoire privilégié pour ré-implanter de nouveaux usages, 

résidentiels, industriels, des activités de service ou de production, dans une logique de 
croissance « verte » et vertueuse, positive pour les territoires, l’économie et l’environnement. 
Elles sont de beaux défis à relever pour ceux qui aiment travailler des projets complexes, 
conjuguant de nombreuses contraintes et nécessitant de connecter des logiques stratégiques 
et opérationnelles (atterrir vite, moins cher, mieux). Elles peuvent être aussi l’occasion 
de préfigurer de nouveaux « modes de faire » urbains, à travers l’urbanisme transitoire et 
tactique. Relevons ensemble le défi de ces « zones grises territoriales » qui sont vos projets 

stratégiques de demain et/ou le socle de l’optimisation de votre patrimoine.

Pourquoi choisir entre 
URGENCE et LONG TERME ? 



Le conseil by Egis met la diversité de ses talents au service de vos projets. 
Notre engagement est fait de créativité pour venir à bout de tous les défis  
et d’innovation pour construire ensemble un bel avenir.
Un écosystème de compétences spécifiques et complémentaires pour 
maîtriser avec agilité les grands enjeux de demain. Nos 250 consultants 
ont la chance d’accompagner et faire aboutir des projets uniques, porteurs 
de sens pour eux, pour vous, pour tous.

CONTACT 
Fanny.LAPERRIERE@egis.fr 
+33 784388401

NOTRE EXPERT POUR VOUS CONSEILLER
Fanny LAPERRIERE  
Responsable de l’activité Valorisation de Sites 
« J’interviens depuis plus de 20 ans dans le domaine 
de l’aménagement et notamment du renouvellement urbain. 
Le développement de projets sobres, ambitieux mais justes 
m’intéresse particulièrement. J’anime une équipe plurielle, 
agile, créative et expérimentée qui appuie les territoires 
dans la mobilisation de ses forces vives, et le passage à 
l’opérationnel. Ensemble, nous développons une approche 
pragmatique et innovante, en « cycle court », pour valoriser 
les friches. De la maîtrise des « sols » à la contractualisation 
de « sorties », nous apportons des solutions concrètes aux 
propriétaires fonciers et décideurs publics. »

Pourquoi CHOISIR entre un SPÉCIALISTE ou un  
GÉNÉRALISTE quand on peut avoir LES DEUX ? 

leconseilbyegis.fr


