
 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 21 juillet 2021 

gement 
soutenus à hauteur de 64  

ête 

régional « Recyclage foncier des friches pour l aménagement en Île-de-France ». Le 1er AAP a 

permis de soutenir  46 projets franciliens à hauteur de 64 millions d euros. La seconde édition 
de cet AAP a été lancée le 15 juillet 2021 et permettra de poursuivre la reconquête des 

ble des territoires. Elle permettra de 
mobiliser  en faveur de projets de démolition, de dépollution ou 
de restructuration lourdes. 

46 lauréats pour la première édition 2021 

Parmi ces 46 projets franciliens subventionnés, 1 projet est situé à Paris, 4 en Seine-et-Marne, 

6 dans les Yvelines, 7 en Essonne, 6 dans les Hauts-de-Seine, 11 en Seine-Saint-Denis, 7 dans le 

Val-de-Marne et 4 dans le Val-   

revitalisation territoriale  

lancée en décembre 2020, illustrant le succès rencontré par cette mesure du plan France 

Relance. La mobilisation des porteurs de projet et la qualité des dossiers présentés 

démontrent 

durable des territoires. 

Lancement de la 2ᵉ édition de l'appel à projets le 15 juillet 2021 

régional « Recyclage foncier des friches » a été lancée le 15 juillet 2021 et se terminera le 1er 

octobre 2021 à 10h00. Elle permettra de soutenir les projets à hauteur de 44,42 M . 

e mixtes, bailleurs sociaux) mais aussi aux entreprises privées sous conditions. Elle a 

tivités 

 



 sur des espaces déjà artificialisés et 

naturels ou agricoles. 

Les projets de recyclage de friches devront être suffisamment matures pour être engagés 

n 2022

la production ou la réhabilitation de surfaces de logements, de surfaces économiques ou 

 

Cette mesure contribue concrètement à la relance de 

redynamisation des territoires. 

  

 

 



 

 

Pour en savoir plus : ici.  
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