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 Redonner de nouveaux usages aux friches industrielles,
souvent situées en bord de rivière, au cœur des agglomérations
constitue l’un des enjeux majeurs d’une transformation réussie
du territoire industriel Nord Franche-Comté.

 Le site industriel de
Vieux-Charmont :
150 ans d’activité
industrielle







1871 : activité horlogère
Après 1900 : mécanique de
précision pour l'automobile et la
petite serrurerie
Après 1945 : mécanique de
précision pour l'industrie
automobile (pistons, galets…)
Depuis les années 1970 :
spécialisation (axes de piston
pour moteurs)

Vue aérienne depuis l’est (1955)
Vue aérienne de l'usine depuis le sud-ouest (1963)

Jérôme Mongreville © Région
Bourgogne-Franche-Comté,
Inventaire du patrimoine

Mouvement de pendule Fritz Marti.
Vue de trois quarts (2013)

Vue intérieure de l'atelier. Batterie de presses (1963)
Photos ci-dessus : Archives de la famille Marti © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Zinc
- Teneur totale : 33 g/kg
- 1% biodisponible
- Quotient danger : 0,1
(méthodogie NSSP,
scénario ingestion)

Plomb
- Teneur totale : 24 g/kg
- 1% biodisponible
- Quotient danger : 4,2
(méthodogie NSSP,
scénario ingestion)
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Démonstrateur technique
à Vieux-Charmont

Caractérisation initiale du site
(2021)
Les sources de
contaminants sont
identifiées, de même
que les risques
associés
La diversité
biologique est
évaluée

Mise en place du livinglab (2021-2022)

Suivi du transfert de
polluants (2021-2025)

Une couverture végétale adaptée est
mise en place

Les indicateurs
biologiques, sols et
eau sont intégrés
dans une approche
de type TRIADE

Les transferts sont
évalués entre les
différentes matrices
(sol, eau, végétation);
prélèvements sur le
terrain

Les risques
pour l’homme
sont évalués
au travers des
cibles
biologiques

Un réseau de capteurs
pour le suivi à long terme
est installé

Le plan de gestion existant est affiné par le
partenaire certifié (Tesora)

La DREAL est
consultée

Guidelines are produced to meet
stakeholder needs

Etude du potentiel
de réplication

Les données techniques sont utilisées pour évaluer la reproductibilité
La réplication des solutions par le
phytomanagement est étudiée sur
le territoire NFC
La prospection par les outils SIG et les
visites de site, couplée à des interviews de
gestionnaires sont mis en place en NFC
Les sites potentiels sont sélectionnés et
priorisés, les programmes de restauration sont
définis, le phasage et les coûts sont évalués

Networking et dissémination
Les citoyens sont impliqués à
toutes les étapes de la mise en
œuvre et les élus locaux sont
mobilisés

Les publications ECOPOLIS sont
publiées dans le référentiel « Open
Access » HAL
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