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 Module 4 : 
Intégrer l’écologie industrielle dans une stratégie  de 

durabilité pour la ZAE et le territoire 
 

PREALABLES 
 
Le module 3  à conduit à l’élaboration d’un plan d’ actions détaillant les tâches à mener pour 
leur mise en œuvre opérationnelle . Néanmoins leur réalisation devra s’intégrer dans le cadre de la 
gestion durable de la zone d’activités et/ou du territoire.  

 

Pour rappel, ces actions concernent généralement : 

 

• la mutualisation des transports  de personnes, de matériaux et de marchandises, qui peut 
s’avérer bénéfique à la fois en termes de réduction des impacts environnementaux, d’économies 
d’échelle, de rationalisation de la logistique, de mobilité des personnes et de fluidité du trafic sur la 
zone d’activités.  

• la mutualisation de la collecte et du traitement  des différentes catégories de déchets , le 
recours à un prestataire unique pour l’ensemble du parc  

• la mutualisation de l’approvisionnement  en matière et en énergie : commandes et livraisons 
groupées (centrale d’achat…) 

• la substitution et l’échange de flux, de matière, d ’énergie  entre industriels grâce à l’installation 
de réseaux permettant la circulation de ces flux (pipelines, etc.). La valorisation matière peut 
donner lieu à trois formes d’interventions intermédiaires : traitement, tri ou simple regroupement. 
Ces interventions peuvent être opérées par le fournisseur ou l’utilisateur du flux, ou encore par 
l’intermédiaire d’une activité d’interface.   

• le partage d’équipements  : entrepôts de stockage, outils de centralisation des données, 
véhicules et engins, installations, copropriété des installations et procédés dédiés à la 
transformation des flux en vue de leur revalorisation, à la dépollution, équipements liés à une 
large gamme de services collectifs, etc.  

• le développement de la zone par la création d’activ ités complémentaires  de celles déjà 
présentes sur le parc, (liées à la réutilisation de flux de matière et d’énergie ou à leur 
transformation à cette fin). 

• la création d’une structure dédiée à l’animation de  la zone : accueil, sensibilisation et 
formation des entreprises à la politique environnementale de la zone, communication externe, 
veille, R&D, conseil et accompagnement, gestion, réalisation et suivi de projets (nouveaux 
aménagements, partenariats, politique sociale…), portage et suivi de la DEI,  centralisation des 
informations nécessaires à l’approvisionnement collectif, à la collecte des déchets et au partage 
d’équipements, plans de déplacement, plan logistique…  

• l’offre de services collectifs  : service postal, destruction d’archives, collecte des déchets, 
restauration collective, garde d’enfants, etc. D’une manière générale, il est possible de développer 
à la fois des services vis-à-vis des acteurs économiques de la zone (services au territoire), mais 
également des services aux personnes (usagers, salariés, prestataires).   
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OBJECTIFS  
 

L’objectif du module 4 est donc d’intégrer la démarche d’écologie industrielle et les actions à mener 
dans une logique plus large de durabilité et d’attractivité de la ZAE, ainsi que dans une dimension 
territoriale.  

 

Pour ce faire, deux entrées thématiques sont proposées :  
 
 

1. Intégrer la démarche dans l’aménagement et la ge stion de la zone d’activités/du 
territoire 

 
Les approches de l’aménagement durable, du management environnemental et de l’écologie 
industrielle ont une même finalité, atteindre des objectifs de durabilité sur le parc d’activités. 
L’exigence de qualité environnementale des bâtiments et des aménagements va de pair avec une 
politique de management des flux ambitieuse, et avec une bonne gestion environnementale du parc 
dans son ensemble. Inversement, une DEI initiée en amont de l’aménagement d’un parc d’activités va 
influer sur les choix d’aménagement, d’urbanisme et d’équipement, puisqu’elle induit une réflexion 
préalable en vue de la valorisation des flux sur le site et sur le territoire. On peut par exemple adosser 
la gestion collective des déchets et des effluents à l’étude du potentiel synergique sur le parc. 

 

 
2. Pérenniser, diffuser et évaluer la démarche  
 

Une gestion et une animation dynamique de la zone d’activités sont les clés pour assurer une 
pérennité et une amélioration continue de la démarche d’écologie industrielle. La mise en œuvre 
d’actions est grandement facilitée dès lors qu’une animation permanente et dynamique est assurée au 
sein de la zone d’activités par le gestionnaire et idéalement par un groupement d’entreprises du site 
(club, association...), voire une structure regroupant entreprises et collectivités.  
 
Une démarche d'écologie industrielle s'inscrit généralement dans une logique de long terme. Un 
approfondissement progressif permet d'intégrer au mieux la perspective de son extension sur 
l'ensemble du territoire, en relation avec les territoires voisins (élargissement aux entreprises voisines, 
émergence de nouveaux projets, milieux urbains et ruraux, extension au rôle des consommateurs, 
etc.). 
 
Après avoir souligné l'importance de maintenir un dialogue dans la durée entre les différentes parties 
prenantes (via des ateliers de partage, des plateformes collaboratives, etc.), il apparaît nécessaire de 
favoriser à terme une adéquation entre les comportements des entreprises et les objectifs plus 
globaux de l'action publique en termes de stratégie de développement local. 
 
Ces entrées thématiques sont déclinées en 5 fiches action , auxquelles sont associés des outils 
et/ou des éléments de retours d'expérience illustratifs. 
 

- Fiche action 21 : Ecologie industrielle et aménagement des zones d’activités 
- Fiche action 22 : Ecologie industrielle et gestion des zones d’acticités 

- Fiche action 23 :  Entretenir et pérenniser la démarche 
- Fiche action 24: Diffuser la démarche 
- Fiche action 25: Evaluer la démarche et les actions 

Contacts Module 4:  

Intégrer la démarche dans l'aménagement et la gestion de la ZAE/du territoire: Orée 
Pérenniser, diffuser et évaluer la démarche: Auxilia, Orée, Clersé 
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Fiche action 21 :  
Ecologie industrielle et aménagement des zones d’ac tivités 

 
OBJECTIFS  
 
Classiquement, le maître d’ouvrage désirant réaliser des aménagements sur une ZAE ou développer 
des équipements peut notamment s’appuyer sur les démarches HQE® ou AEU, par exemple dans le 
cadre d’un SME. Cependant, l’une des limites des ces approches est que l’optimisation des 
performances environnementales est seulement envisagée en termes de réduction et de traitement 
des pollutions ou de réduction de la consommation énergétique, sans que l’attention ne soit forcément 
portée sur les synergies et les mutualisations possibles.  

Que ce soit dans le cas d’un parc d’activités existant, et a fortiori dans celui d’une création de zone, 
les actions initiées dans le cadre de la démarche d’écologie industrielle impliquent parfois la 
réalisation ou la modification d’aménagements, d’infrastructures et d’équipements. 

METHODE 
 
Ces aménagements peuvent concerner : 
  

• l’utilisation des sols  et la (re-)conception architecturale de la zone d’activités  
 

� choix des activités à accueillir en fonction des 
synergies attendues avec les activités existantes et 
intégration des prescriptions au sein des cahiers des 
charges de cession 

� organisation de l’espace : pour faciliter au maximum 
la mise en place d’une gestion coopérative (foncier 
réservé aux espaces de vie et de services, points de 
collecte déchets…)  

� organisation / conventionnement des parcelles  et 
des espaces communs: en fonction des 
complémentarités interentreprises, du 
positionnement d’équipements collectifs, de 
stationnements, de réseaux, espaces verts, limites 
séparatives, etc.) 

 
 

� prescriptions architecturales liées aux services 
ou équipements mutualisés (unités de 
traitement communes, etc.) ou à une technique 
de valorisation, de transport d’un flux, de 
modes doux… 

� faciliter la construction future de pipe-line ou de 
conduites d’eau nécessaires aux synergies 

� Chantiers intégrant des approvisionnements 
locaux, des matières premières secondaires 
(BTP…) 

 

 

 

 

 

Sur la ZI de Torvilliers dans l’Aube,  
une réflexion collective impliquant le 
CEIA, acteur local du projet COMETHE, 
est menée par les aménageurs et les 
acteurs du domaine agroalimentaire. 
L’objectif est de destiner cette zone aux 
industries agroalimentaires et de la doter 
d’un plan de développement ambitieux 
en termes de mutualisations (réseaux de 
chaleur, méthanisation…) et de 
substitutions de flux potentielles. Ainsi 
les aménagements et l’installation des 
réseaux sont envisagés dans cette 
optique. 
 
Valéry Thiéry, Aube Développement  

« Sur le parc d’activités agroalimentaire 
de Torvilliers, la société GJ Services 
Froid a fait le choix de surdimensionner 
ses quais pour intégrer la dynamique de 
mutualisation de services  en  proposant 
à la location des espaces logistiques et 
de stockage pour d’autres entreprises de 
la zone et diminuant ainsi les coûts de 
transport. La société API partage déjà 
l’utilisation de ces équipements » 
 
Angélique RAGON 
Chargée de projets, Conseil Général 
de l'Aube 
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• les utilités et réseaux : eau, énergie, voiries, transports 
 

� mise en réseau de la distribution d’énergie, réseau de chaleur… 
� réseaux  liés à la réutilisation d’eaux (arrosage des espaces verts, lavage, refroidissement...) 
� intégration à la voirie de la connexion physique d’entreprises, etc. 
� station d’épuration conjointe, noues paysagères, bassins de rétention des eaux mutualisés… 
� installation de cogénération  
� production d’énergies renouvelables in situ  
� regroupement d’activités utilisant de l’air comprimé afin d’en optimiser la production  
� système d’éclairage commun pour la zone industrielle 

 
 
• le traitement des espaces publics 
 

� paysage et gestion écologique : 
valorisation des déchets verts, ingénierie 
écologique, phyto-restauration,  … 

� signalétique, stationnement, mobilier 
urbain… mutualisés 

 
 
 
 
 
• les aménagements et infrastructures liés aux services proposés sur la zone ou à proximité 
 

� plateforme de collecte / stockage / transit / traitement / valorisation / élimination des déchets 
ou matériaux de construction, etc. 

� unité de méthanisation 
� immobilier lié aux espaces de vie et de services 
� espace d’accueil des entreprises  
� loge gardiennage… 
 
 

L’élaboration d’une Charte de qualité du parc d’act ivités intégrant l’écologie industrielle, peut 
intervenir : 
- en amont du projet ou au lancement de la démarche, en lien avec les dimensions 

environnementales, architecturale, paysagère, d’urbanisme: inscrire dans la Charte la volonté 
d’aménager le parc, de concevoir infrastructures et réseaux en fonction des objectifs de gestion 
mutualisée des ressources, des effluents et des déchets, en fonction des services collectifs, de 
l’échange de matière et d’énergie entre les entreprises, en fonction du panachage des activités en 
vue d’une complémentarité entre ces entreprises. Le plan d’action, les modalités techniques ainsi 
que de portage, de suivi et d’évaluation peuvent notamment figurer dans une telle charte. 

- en aval de la conception du projet : la charte apparaît alors comme un moyen de communiquer 
sur un Programme d’action et sur l’engagement des partenaires, avec pour appui les résultats des 
premières actions réalisées ou engagées. 

 
Un cahier des charges peut donner corps aux prescriptions liées à la démarche d’écologie 
industrielle, et garantir la traduction des engagements en actes. Les contraintes d’ordre technique et 
organisationnel s’appliqueront tant lors de la sélection des maîtres d’œuvre à la création du parc que 
lors de la réalisation d’aménagements (chantier vert, etc.), lors de la sélection des entreprises 
candidates à l’installation sur le site (cahier des charges de cession / conventions d’occupation des 
sols spécifiques), dans le cadre de la gestion du parc d’activités (Système de Management 
Environnemental), ou encore dans le cadre de projets divers. 
 
Généralement, l’élaboration de ces documents résulte d’un dialogue avec les parties prenantes. 

Le Parc de Torvilliers  a pour vocation d’accueillir 
des activités respectueuses de l’environnement, et 
conformes, en particulier : au Plan d’occupation des 
sols de Torvilliers,au Schéma directeur de 
l’agglomération troyenne, aux préconisations du 
dossier « d’entrée de ville » réalisé par le Conseil 
général et les communes concernées, troyenne 
(qualité architecturale, espaces verts, sécurité 
routière, isolation phonique). Le Conseil général 
de l’Aube  veille à la qualité des projets dans la 
durée, tant sur le plan architectural que sur le plan 
de l’environnement et de la propreté. 
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Fiche action 22 :  
Ecologie industrielle et gestion des zone d’activit és 

 
OBJECTIFS  
 
Au-delà des actions initiées par et pour les entreprises, une démarche d’écologie industrielle 
débouche souvent sur des actions qui trouvent une traduction en termes de gestion de la zone, d’offre 
de services aux entreprises et aux salariés et de politique de commercialisation du parc, qui 
impliquent donc le gestionnaire de zone. A cette étape, le lien doit notamment être fait avec le pré-
diagnostic de zone réalisé en amont de l’analyse de flux d’entreprises. Cf. module 1. 

 
METHODE 
 
Ainsi, les actions liées à la démarche d’écologie industrielle peuvent se décliner en termes de : 
 
Bonnes pratiques de gestion  de la zone: 
 
 

� la maintenance des aménagements et des 
équipements dédiés  

� la communication et le rôle d’animation de la 
démarche auprès des entreprises du parc  

� l’implication des différents partenaires et le rôle 
de relai 

� la promotion de la ZAE à travers la valeur 
ajoutée des services liés à l’écologie 
industrielle 

� la commercialisation et l’implantation de 
nouvelles entreprises en cohérence avec la 
démarche d’EI (entreprises complémentaires, 
services…) 

� un système d’information et d’échange 
d’informations (base de données, bourse 
d’échange…) 

 

 

Gestion environnementale : 

• la mutualisation de la collecte et du traitement des 
différentes catégories de déchets, le recours à un 
prestataire unique pour l’ensemble du parc 

• la mutualisation des transports de personnes, de 
matériaux, d’énergie et de marchandises, qui peut 
s’avérer bénéfique à la fois en termes de réduction des 
impacts environnementaux, d’économies d’échelle, de 
rationalisation de la logistique, de mobilité des personnes 
et de fluidité du trafic sur la zone d’activités. 

• la mutualisation de l’approvisionnement en matière et en 
énergie : commandes et livraisons groupées (centrale 
d’achat…)  

• conseiller environnement à temps partagé 

L’écologie industrielle au sein des Clubs de 
zones d’activités dans le Dunkerquois. 
Des actions collectives concrètes sont d’ores et 
déjà mise en place dont les collectes de déchets 
mutualisées qui ont lieu régulièrement :  
•  Papier et cartons  
o  Collecte  mensuelle  en  porte  à  porte  –  
collecte,  traitement  et contenants gratuits, 85 
participants – 18 Tonnes/trimestre  
•  Archives confidentielles  
•  DID (déchets industriels dangereux)  
o  Collecte  régulière  en  porte  à  porte  –  
contenant  gratuit  –  traçabilité totale (BSD 
fournis)  
•  DASRI (infirmerie)  
o  Collecte  hebdo  et  trimestrielle  en  porte  à  
porte  –  traçabilité  totale  
(BSD fournis), etc. 

Dans le Dunkerquois , l’animation et la 
sensibilisation des entreprises se font via les 
Clubs de zones d’activités, associations loi 1901, 
liées à la CCI par une convention. Ils favorisent la 
promotion des actions d’écologie industrielle 
proposées par ECOPAL, cela peut prendre la forme 
d’accompagnements individuels ou collectifs. Il  peut  
s’agir  notamment  à  réaliser  un   « diagnostic 
déchet »  afin d’optimiser les filières d’évacuation et les 
coûts ou bien encore  de  les  sensibiliser  aux  gestes  
de  tri  et  aux  économies d’énergie. D’autres services 
sont proposés aux Clubs de zones d’activités par 
ECOPAL :  
•  Guichet vert  : recherche d’information sur toute 
question environnementale  
Mise en place d’un PDE (Plan de Déplacement des 
Entreprises)   
•  Inventaire des flux de matières  : recensement des 
flux entrant-sortant (eau, énergie matière…), 
Identification  et  mise  en  œuvre  des  synergies  
industrielles pertinentes. 
 
Philippe Decool, Animateur de Club, CCI de  
Dunkerque  
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Offre de services aux entreprises et aux salariés :  

La gestion de services communs permet de fédérer les entreprises, de développer des 
complémentarités entre elles et d’accroitre leur implication en facilitant le dialogue. Il peut s’agir de : 

 
� restaurant interentreprises  
� salles de réunion 
� centrale d’achat de fournitures  
� agence bancaire  
� bureau de poste 
� équipements de traitement des rejets liquides  
� mutualisation du matériel et des équipements-

incendie 
� offre de formation… 

 
 
 
 
Politique de commercialisation du parc : 
 
En termes d’arguments commerciaux et de marketing territorial , certaines opportunités à 
l’implantation spécifiquement liées à la mise en œuvre d’une DEI pourront être mises en avant : 
 

- opportunités d’implantation pour des activités de transformation et/ou de valorisation de matières 
premières secondaires 

- frais réduits en matière d’approvisionnement et de traitements des déchets (mutualisation) 

- respect et anticipation sur la réglementation environnementale  

- bénéfice accru en termes d’image de l’entreprise lié à la politique environnementale développée 
sur la zone, à la participation à une DEI  

- établissement de relations pérennes avec les acteurs locaux, les institutions, les riverains, dans 
une logique d’ancrage local  

 
Inversement, les cahiers des charges de cession / conventions d’occu pation des parcelles ou 
de l’immobilier d’entreprises  pourront contraindre ou inciter les entreprises à prendre part aux 
dispositifs précités. Les aspects juridiques du conventionnement des parcelles peuvent également 
entrer en compte. 

 
Dans le cadre d’une démarche d’écologie industrielle, les critères de choix des entreprises que l’on 
désire voir s’implanter sur le parc d‘activités peuvent répondre à la fois à des exigences en termes 
d’engagement de politiques environnementales mais aussi du point de vue de la complémentarité de 
l’activité avec celles déjà implantées ou que le gestionnaire projette d’accueillir sur le site. 
Par exemple, le Technopôle de Savoie Technolac a érigé la qualité de la démarche environnementale 
des entreprises comme un critère primordial de sélection à l’implantation. Si les candidatures à 
l’installation sont plus rares, il faut veiller à ne pas brader pour autant ces exigences, qui 
correspondent à un projet de zone construit dans une perspective de long terme. Il est important de 
garder à l’esprit que les négligences ou les dégradations tolérées dans le présent représentent à coup 
sûr une réparation qu’il faudra tôt ou tard assumer, avec un surcoût toujours plus important que celui 
induit par une gestion environnementale ambitieuse.  
 
 
 
 
 

Un espace de vie dédié aux entreprises et à 
leurs salariés , se met en place progressivement 
sur le Parc d’entreprises du Grand Troyes , avec 
à terme le développement d’activités de 
restauration, de crèche petite enfance ou encore de 
médecine du travail. Un PDIE est également en 
cours, à l’initiative de l’agglomération. 
 
Sophie Fresquet, pôle développement 
économique du Grand Troyes 
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Synthèse : interactions entre les démarches d’aména gement et de gestion durable des ZAE et les démarch es d’écologie industrielle 

 

Domaines d’intervention 
Conception/aménagement durable 

(A partir des 14 cibles de la Démarche 
HQE*) 

Management Environnemental du parc 
d’activités 

(à partir des 11 thématiques du SME d’une zone 
d’activités) 

Ecologie industrielle 
 

Déchets Chantier à faible nuisances, Gestion des 
déchets d'activité 

Gestion des déchets dans les espaces communs, 
gestion collective 

Mutualisation des besoins pour la collecte et le traitement,  
valorisation des déchets en ressources, substitution 

Eau Qualité de l’eau 
Gestion de l’eau 
Confort hygrothermique 

Maîtrise des consommations d’eau, gestion des 
rejets liquides 

Valorisation des eaux industrielles (refroidissement, etc.) 

Energie Gestion de l’énergie Approche collective de la consommation 
d’énergie, diversification des sources  

Mutualisation  des besoins, valorisation, substitution,  

Air Qualité de l’air 
Chantier à faible nuisance 

Gestion des rejets atmosphériques, sensibilisation 
des entreprises à la réduction des rejets 

Réduction des nuisances grâce à la recherche d’un bouclage 
optimal des flux 

Bruit Chantier à faible nuisance 
Confort acoustique 

Diminution des nuisances sonores, aménagement 
de la zone, sensibilisation et information 

Réduction des nuisances grâce à la recherche d’un bouclage 
optimal des flux 

Sols, sous-sols et stockage Chantier à faible nuisance Evaluation des risques de pollution, prévention 
des pollutions des sols 

Réduction des nuisances grâce à la recherche d’un bouclage 
optimal des flux 

Chantiers Chantier à faible nuisance,  
Choix intégré des procédés et produits de 
construction 

Chantiers sur les espaces communs et privés, 
information et communication interne et externe 

Prise en compte des besoins des entreprises voisines, passer par 
des filières locales de revalorisation de matériaux de 
construction 

Risques industriels et 
naturels 

Choix intégré des procédés et produits de 
construction 

Approche collective de la prévention des risques,  
risques liés à la concentration industrielle, réponse 
des secours 

Gestion collective des risques liée à l’imbrication des process, 
mutualisation des coûts liés. 

Animation et vie du parc  Structure gestionnaire, accueil et 
accompagnement des entreprises, offre de 
services, animation, information et 
communication  

Accueil d’activités à fort potentiel synergique, services 
spécifiques 
Redimensionnement d’activités d’interfaces pour la valorisation 
énergétique de déchets ou le recyclage de matériaux  

Paysage et cadre de vie Relation harmonieuse des bâtiments avec 
leur environnement immédiat 
Confort visuel 
Conditions sanitaires des espaces 

 Intégration paysagère de la zone et des 
entreprises, aménagement des entrées de la zone, 
identité visuelle, gestion économe de l’espace,  

gestion environnementale (SME) imposée à l’échelle de chaque 
parcelle pour connaître l’impact sur l’environnement de chaque 
activité 

Transport et infrastructures Gestion de l'entretien et de la 
maintenance  
 
 

Gestion de l'entretien et de la maintenance  
Transports en commun pour desserte de la zone, 
PDE interentreprises 
Equipements collectifs  

Réduction supplémentaire du trafic grâce à la mutualisation des 
besoins en transport de personnes et de marchandises 

Source : Orée, 2009. 



MODULE 4- Intégrer l’écologie industrielle dans une stratégie de durabilité  

pour la ZAE et le territoire 

 

Fiche action 23 : Entretenir et pérenniser la démar che  
 

OBJECTIFS  
 
Le lancement d’une démarche d’écologie industrielle nécessite l’implic ation des acteurs 
économiques  concernés ce qui explique pourquoi elle fait généralement l’objet d’une attention 
particulière en termes d’animation et de moyens mis à disposition.  
Cette phase peut s’appuyer sur le travail de terrain effectué par un acteur externe (assistance à 
maîtrise d’ouvrage, bureau d’études, équipe de chercheurs, etc.). Or, la mission d’un tel acteur est 
souvent bornée dans le temps, ce dernier n’étant là que pour fixer les bases de la démarche et lancer 
la dynamique de coopération entre acteurs locaux (mise en évidence d’opportunités, sur la base d’un 
diagnostic, et recommandations pour la mise en œuvre).. 
 
Cette dynamique de lancement de démarche doit donc être s uivie d’une animation à plus long 
terme, portée localement ,  afin notamment de déployer et rendre opérationnel le plan d’actions. 
L’action collective, s’inscrivant dans la durée, peut se traduire par la création d’une structure 
d’interface multi-acteurs. Dès lors se pose la question de la gouvernance  d’une telle dynamique 
d’animation, qui suppose d’opter pour une responsabilité de pilotage dédiée, assumée par un acteur 
ou un groupe d’acteurs. Le pilote de la démarche peut demeurer le porteur initial mais aussi s’élargir à 
différentes parties prenantes du territoire, dont les acteurs publics du territoire.  
 
Pour pouvoir opérer et remplir concrètement son rôle d’interface, l’animateur local  (ou cellule 
d’animation) doit pouvoir bénéficier de moyens humains, techniques et financi ers , avec une 
certaine lisibilité dans le temps afin de rendre pérennes les moyens déployés. Quels que soient les 
modalités d’animation retenues, il est important :   

• de clarifier l’ambition générale de cette mission d’an imation , car la réalisation de 
synergies éco-industrielles peut demeurer un fait isolé, n’engageant qu’un nombre restreint 
d’acteurs (relations bilatérales) ou au contraire réunir un grand nombre d’acteurs, nécessaires 
pour lancer par exemple des actions plus structurantes à l’échelle territoriale, 

• de se poser la question de la communication  reliée à cette notion d’animation (interne 
et/ou externe) 
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METHODE 
 
Pour dimensionner au mieux le mode d’accompagnement d’une démarche locale d’EI, et ainsi en 
optimiser la pérennité, il convient de procéder selon une approche méthodologique comportant 
différentes étapes clés , comme l’indique le schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compréhension et 
caractérisation du contexte local 

Evaluation 
conditions/attentes 

de structuration 
d’une structure 

d’animation 
Focus sur les 

moyens 
(nécessaires 

et 
disponibles) 

Identification 
d’opportunités 
immédiates et 
mise en œuvre 
des premières 

synergies 

Lancement d’une 
démarche d’écologie 

Capitalisation et 
échanges 

Création 
d’un 

premier 
espace de 
dialogue 

Evolution de 
l’espace de 

dialogue vers la 
création d’une 

cellule dédiée au 
suivi et à la 

pérennité de la 
démarche 

Passage progressif à une 
approche plus 

systématique (AFME 
élargie) 

 

1 

2 

Vers une démarche d’écologi e 
industrielle et territoriale 
intégrée, ancrée, suivie et 

pérenne 
3 

Anticipation 
amélioration continue 

de la démarche 



MODULE 4- Intégrer l’écologie industrielle dans une stratégie de durabilité  

pour la ZAE et le territoire 

 

1. La compréhension et la caractérisation du contex te territorial dans lequel 
s’inscrit la démarche d’écologie industrielle 

 
 
Il s’agit d’effectuer dans un premier temps une 
caractérisation des acteurs impliqués  à l’heure 
actuelle (« noyau dur ») et ceux à solliciter à moyen 
terme, en fonction de la mise en œuvre progressive des 
premières synergies identifiées (dont le succès va 
considérablement influencer la conduite de la démarche 
globale).  
 
 
A ce stade, il peut être déjà possible d’identifier  et de 
recueillir certains besoins de médiation spécifique s inhérents à la concrétisation de ces 
opportunités de coopération identifiées sur le territoire d’étude : 

• Auprès des acteurs socio-économiques (entreprises, associations, etc.). Certaines entreprises 
peuvent être très sensibles à la notion de confidentialité des données et/ou redouter les 
implications d’une synergie sur leur process en interne. Elles ont souvent besoin d’être 
rassurées sur la base d’exemples qui ont déjà fait leurs preuves. 

• Auprès des acteurs publics (vision en termes de développement économique dont certains 
échelons territoriaux ont souvent la compétence économique, actions des chambres 
consulaires, etc.) 

 
L’enjeu sera de sommairement définir la temporalité de la réponse à ces 
besoins, pouvant aller du court terme (actions simples et immédiates) 
au long terme (actions structurantes et complexes). 
Il est nécessaire de jauger la culture locale de la coopération  entre 
les acteurs territoriaux, permettant d’évaluer le niveau de confiance et 
de partage de valeurs communes entre ces derniers (préalable au 
besoin de transparence), condition sine quo none de réussite des 
démarches d’écologie industrielle. 
 
 

Un autre enjeu est d’identifier éventuellement la 
pré-existence de structure(s) d’animation 
locale . Certaines ayant pu disparaître, il peut être 
intéressant d’étudier rapidement les conditions de 
ces échecs. 
 
 
 

2. L’évaluation des conditions et attentes d’une st ructure locale dédiée  
 
Suite à ce premier travail de caractérisation, et en fonction de la mise en évidence d’un (de) besoin(s), 
il devient possible d’évaluer les conditions/attentes de structuration d’ une « entité » dédiée à 
l’animation locale de la démarche d’EI.  Ces conditions recouvrent les éléments d’interrogation 
suivants : 
 

• Quelle gouvernance  pour une telle structure ? 
Cette question peut être appréciée au regard 
des synergies potentielles identifiées : lors de 
la phase de mise en œuvre renvoient-elles à 
un panel d’acteurs limité et/ou spécifique 
(typologie monosectorielle ou plurisectorielle).  
 

 
 

« La confiance entre 
acteurs ne se décrète pas, 
elle s’acquiert »  
 
N. Juillet – Vice-Président du 
Conseil Général de l’Aube et 
Président du Club d’Ecologie 
Industrielle de l’Aube 

« Au départ, nous nous sommes 
appuyés sur deux ou trois synergies 
très spontanées entre acteurs, sur 
lesquelles nous avons ensuite 
capitaliser pour sortir très vite du 
seul cadre conceptuel»  
 
D. Lemelle – Directeur d’AT France et 
Président de la CCI de l’Aube 

« La CCI avait constitué des Comités de 
zones, qui ont constitué un premier espace de 
dialogue intéressant pour les différentes 
parties prenantes »  
 
R. Preuvot – DIRECCTE Nord Pas-de-Calais,  
Chargé de mission du Service D2C 

« La présence de grosses entreprises et d’un 
tissu de PME sur le territoire d’étude est une 
force pour une démarche d’écologie 
industrielle»  
 
R. Preuvot – DIRECCTE Nord Pas-de-Calais,  
Chargé de mission du Service D2C 
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En fonction de ces éléments, les acteurs publics 
(collectivités, institutions) peuvent devenir des parties 
prenantes légitimes voire nécessaires, si le sujet de 
coopération apparaît sensible (flux à risques, sensibilité 
du milieu) et que leur présence et implication au sein 
du dispositif de gouvernance apporte une certaine 
caution à la démarche entreprise localement. Le sujet 
de la gouvernance peut très vite être confronté à la 
question de la forme juridique  que pourrait prendre la 
structure d’animation de la démarche d’EI (ex : 
association Loi 1901, composée de différentes collèges d’élus, d’industriels, d’associations, etc.) 
 
• Quel(s) objectif(s)  poursuivi(s) et quelle(s) mission(s)  générale(s) et spécifique(s) dévolue(s) 

à cette entité sachant que l’animation nécessaire à l’entretien de la démarche va dépendre de 
nombreux paramètres, dont : 

o La typologie des secteurs d’activités 
considérés, le type d’actions envisagées (filière 
spécifique et prédominante ou multi-activités) 
et le nombre de champs de coopération 
envisagés (synergies de flux, mutualisations de 
services, etc.) 

o La taille du territoire d’étude et le niveau 
d’occupation des sols (zone en création vs 
zone dense) 

o Le niveau de coopération des acteurs socio-économiques, leur volonté à s’impliquer 
dans la démarche et leurs attentes spécifiques 

 
• Quelle ambition en termes de communication  sur la démarche ? S’agit-il encore une fois 

d’une démarche de zone et/ou de secteur d’activité limités ou d’une démarche ayant vocation 
à s’étendre, donc pouvant nécessiter des canaux de communication spécifiques et plus 
intenses ? 

 
Bien souvent, la création d’une cellule d’animation locale, intégrant un (des) animateur(s) de la 
démarche au niveau territorial, va -remplir plusieurs missions  : 

• Un apport sur le volet réglementaire, pour l’appréciation en amont ou lors de la mise en œuvre 
des synergies 

• Un accompagnement dans la durée pour faciliter cette mise en œuvre  
o illustration de l’intérêt des synergies potentielles via des retours d’expériences 
o facilitateur avec les administrations 
o participation au montage et au suivi des 

phases de test 
o proposition d’outils adaptés 
o relances des acteurs impliqués dans la 

synergie 
o recherche d’interlocuteurs locaux 
o etc. 

• Une animation adaptée, pour garantir de bonnes 
conditions d’expression de chacun et de dialogue 
lors des rencontres entre acteurs économiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ce qui important et notable au sein 
du Club, c’est la présence et 
l’implication fortes de décideurs 
(chefs d’entreprises, etc.) »  
 
G. Lannou – Coordinateur du Club 
d’Ecologie Industrielle de l’Aube 

« Le but premier est d’échanger de 
l’information, qui est un principe 
absolu pour établir un climat de 
confiance et réciproquement »  
 
G. Lannou – Coordinateur du Club 
d’Ecologie Industrielle de l’Aube 

« La cellule locale est 
progressivement devenue un 
 acteur consensuel, légitime et 
reconnu par les industriels et les 
autres partenaires – collectivités, 
associations, administrations, etc. »  
 
K. Taleb – Chargé de mission à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
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2. bis  L’évaluation des moyens nécessaires et disp onibles 
 
En parallèle de la phase d’évaluation des attentes et des ambitions, se pose très rapidement la 
question des moyens  : 

• Quels moyens humains  nécessaires pour réaliser ce rôle d’animation de la démarche au 
niveau local ? Quelles ressources techniques  utiles à mobiliser ?  

• Quelles sources de financement  allouées au montage et au fonctionnement d’une telle 
structure, sachant que ces ressources devront être envisagées sur la durée, la structure 
d’animation ayant rarement le mandat d’agir sur une période courte et définie. Les solutions 
de co-financement peuvent varier en fonction des conjonctures locales (appui ou non des 
pouvoirs publics, etc.). 

 
 

3. L’anticipation du processus d’amélioration conti nue 
 
Dans un esprit de justification des moyens mobilisés (notamment pour les collectivités) et 
d’amélioration continue de la démarche, incluant pleinement celle de la structure d’animation, il 
convient d’anticiper le dispositif de suivi en se basant sur une série d’indicateurs développés ad 
hoc . Les signaux classiques de la bonne dynamique d’une démarche d’écologie industrielle sont 
généralement le niveau d’investissements financiers réalisés par les acteurs et le nombre d’adhérents 
à une association ou un Club d’acteurs impliqués dans cette démarche.  
Cette activité de suivi rejoint l’enjeu de la pérennisation de la démarche, car il permettra de juger de 
l’état d’avancement des actions menées et de leur pertinence (capitalisation) ainsi que de l’efficacité 
du dispositif d’animation mis en place. Ce qui suppose une réadaptation constante aux besoins locaux 
émergeants et une possible réorientation des efforts engagés dans une perspective d’amélioration 
continue.  
 
Cette activité de suivi sera d’autant plus exigée si l’acteur 
public (collectivité) est pleinement impliqué dans la 
démarche. Une telle implication est en elle-même un 
indicateur positif pour la démarche (portage élargi, gain 
de légitimité, garantie d’une forme de neutralité 
rassurante pour les différentes parties prenantes, 
meilleure mobilisation des sources de financement). 
 
 
 
 
 

OUTILS  
 
Dans le but de favoriser l’implication des acteurs locaux dans une démarche d’écologie industrielle, et 
la mise en œuvre effective des synergies, le dispositif d’animation peut s’appuyer sur différents outils 
et/ou espaces de travail collaboratifs . 
Ces derniers permettent de partager et de capitaliser les enseignements sur les actions entreprises, 
de dialoguer sur les prochaines échéances et de mettre en évidence des opportunités nouvelles. 
 
Nota : une attention particulière doit être portée sur l’enjeu de la confidentialité . Malgré l’esprit 
d’ouverture et de partage que suggère ce type de démarche, les acteurs (notamment industriels) 
restent vigilants à la problématique de l’exploitation de leurs données, dans un cadre défini et 
relativement restreint. Le dispositif d’animation doit s’adapter à cette exigence récurrente sur les 
territoires et justifier d’une rigueur maximale lors de l’utilisation des données collectées, sous peine de 
voir l’implication des industriels fléchir, de manière quasi irréversible. Lors des animations de réunions, 
l’animateur doit donc cultiver ce sens de l’intérêt commun et veiller à préserver une stricte 
confidentialité sur les données divulguées. 
 

« La collectivité, quant elle 
s’implique, apporte aux démarches 
une forme de garantie de neutralité 
et une recherche de l’intérêt 
commun. »  
 
N. Juillet – Vice-Président du Conseil 
Général de l’Aube et Président du Club 
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Les supports dédiés à l’animation ont pour principale vocation d’assurer la circulation la plus optimale 
possible des informations entre les différentes parties prenantes. Le schéma ci-dessous dresse un 
panorama non exhaustif des outils envisageables pour faciliter l’échange et le partage des données 
nécessaires à la mise en œuvre et la pérennisation des démarches d’écologie industrielle. 
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Fiche action 24 : Diffuser la démarche  

 
OBJECTIFS  
 
Une démarche d’écologie industrielle s’inscrit généralement dans une logique de long terme . Un 
approfondissement progressif permet d’intégrer au mieux la perspective de son extension sur 
l’ensemble du territoire , en relation avec les territoires voisins (élargissement aux entreprises 
voisines, émergence de nouveaux projets, milieux urbains et ruraux, extension au rôle des 
consommateurs, etc.). 
 
Après avoir souligné l’importance de maintenir un dialogue dans la durée  entre les différentes 
parties prenantes (via des ateliers de partage, des plateformes collaboratives, etc.), il apparaît 
nécessaire de favoriser à terme une adéquation entre les comporte ments des entreprises et les 
objectifs plus globaux de l’action publique en term es de stratégie de développement local . Cela 
peut d’une part contribuer à la mise en évidence de nouvelles opportunités économiques pour les 
entreprises et plus globalement le territoire d’ancrage et d’autre part bénéficier à l’attractivité du 
territoire et des zones d’activités implantées. Dès lors, il convient de veiller à la cohérence des 
différents projets de développement durable  entrepris sur le territoire, en s’attachant à harmoniser 
les objectifs et à mutualiser les moyens entre les démarches, en particulier s’agissant de la gestion 
durable des parcs d’activités, de stratégie d’écologie urbaine ou territoriale, ou du déploiement de 
politiques environnementales locales et d’agendas 21. 
 
Dans ce contexte, la notion de diffusion/essaimage  de la démarche d’EI peut revêtir plusieurs 
aspects : 

• Influencer les pratiques des autres gestionnaires de projets de développement durable locaux 
• Sensibiliser les nouveaux arrivants économiques sur un territoire à la démarche en cours 
• Propager aux territoires voisins l’esprit de la démarche (notion de coopération, mutualisation 

etc.), dans un esprit de mise en réseau 
• Valoriser ses propres retours d’expériences à des échelles extra-territoriales 

 
Dans tous les cas, ces objectifs partagent le fait de s’inscrire dans un esprit de partage des bonnes 
pratiques et d’identification d’opportunités nouvel les . 
 

METHODE 
 
Une démarche d’EI démarre souvent sur un territoire, de manière concrète et opérationnelle, par une 
première phase de coopération entre quelques acteurs, souvent industriels. Ces derniers peuvent 
avoir un intérêt à coopérer, suite à la mise en évidence de synergies potentielles entre eux, porteuses 
d’intérêts économiques et environnementaux en termes de gestion des ressources. Bien qu’il faille 
encourager ce type de coopération, spontanée ou accompagnée, l’enjeu d’une démarche d’EI est de 
progressivement capitaliser sur ce type d’expériences dans une optique de renouvellement et 
d’enrichissement des initiatives à l’échelle locale, comme l’indique le schéma suivant : 
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La question du périmètre optimal d’action 
 
La question de l’échelle d’action  se pose dès la mise 
en œuvre des premières actions possibles, qui 
nécessitent parfois d’intégrer et/ou de considérer un(des) 
acteur(s) non situés sur le terrain initial d’étude. Le cas 
des mutualisations de services, par l’introduction d’un 
acteur tiers extérieur en est une illustration (ex : activité 
de lavage des textiles industriels, par une blanchisserie 
non située sur le territoire d’étude). 
  
 
 

Plus stratégiquement, la question du périmètre optimal 
d’action interroge l’intégration des démarches d’écologie 
industrielle dans les projets de développement 
territorial locaux . En effet, le fait que la collectivité 
d’ancrage soit impliquée dans la démarche est également 
un facteur clé qui peut influencer et promouvoir cette volonté 
d’élargissement et de diffusion de la démarche au niveau 
territorial (communal, intercommunal, départemental, 
régional, etc.). En effet, les collectivités mènent souvent en 
parallèle plusieurs projets de développement durable sur 
leur territoire, que ce soit dans le champ de la stratégie 
d’aménagement (SCOT), du développement économique 
(opérations pilotes, créations de filières, etc.), de la vision 
politique en terme de durabilité (Agenda 21), de la maîtrise 
de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (Plan 
Climat Territorial), etc.  

 
L’ensemble de ces projets ou démarches, plus ou moins étalés dans le temps, peuvent s’articuler 
avec une dynamique d’écologie industrielle au niveau local.  
Mais souvent, les acteurs opérationnels de terrain, en charge de la mise en place de ces différents 
projets, n’ont pas une vision complète de l’ensemble des démarches déployées à l’instant t sur un 
territoire, et s’ils identifient la démarche d’écologie industrielle, ils peuvent la considérer comme 
« cantonnée » aux enjeux et aux zones d’implantation des industriels locaux. Or, une démarche 
d’écologie industrielle pouvant se traduire par des actions multiples, au-delà des échanges de flux 
entre acteurs, peut concrétiser ou aider à concrétiser des actions structurantes sur un territoire, 
identifiées dans le cadre d’Agenda 21 ou de PCET (ex : création d’une filière bois locale, intégrant une 
dimension forte d’insertion par l’activité économique, etc.).  
 
Une démarche d’EI peut donc répondre à des enjeux économiques, environnementaux mais 
également sociaux, et ainsi compléter, souvent dans le champ opérationnel, des orientations définies 
par ailleurs par le territoire. L’enjeu, à ce stade, est donc de sensibiliser les 
opérateurs/animateurs/élus des autres démarches et d’identifier ensemble les passerelles 
stratégiques et opérationnelles possibles. 
 
 
 
 

L’intégration de « nouveaux arrivants » 
 
Un autre enjeu de la diffusion est d’intégrer au mieux les 
nouveaux acteurs économiques, installés  sur le territoire 
depuis peu ou en voie de s’installer. En effet, si le travail de 
pédagogie aux enjeux/intérêts de la démarche est déjà 

« Nos adhérents sont souvent des 
producteurs ou des consommateurs 
significatifs de flux de matières ou 
d’énergie»  
 
G. Lannou – Coordinateur du Club 
d’Ecologie Industrielle de l’Aube 
 

« Il n’est pas nécessaire d’élargir à 
tout-va. Il est important de bien 
considérer son échelle de travail, 
pour garder une proximité de travail 
avec chacun.»  
 
G. Lannou – Coordinateur du Club 
d’Ecologie Industrielle de l’Aube 
 

« Nous sommes passés 
progressivement de l’approche 
initiale par projet/opportunité à une 
approche plus systématique, via 
notamment la mise en place de 
l’AFME élargie.  
D’une certaine façon, nous avons 
donc évolué d’une format type Club 
de zone à un format type Club 
territorial»  
 
K. Taleb – Chargé de mission à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
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relativement lourd et long, il convient également de bien valoriser la démarche auprès des 
nouveaux entrants .  
 
Une démarche d’EI représente une opportunité  pour 
ces acteurs : non contraignante (pas d’obligation à y 
adhérer), elle témoigne néanmoins d’une volonté des 
acteurs locaux de travailler ensemble et en bonne 
intelligence, au bénéfice de leur intérêt propre certes, 
mais aussi pour une meilleure gestion globale des 
ressources.  
 
 
Une démarche d’EI peut contribuer à l’attractivité d’un territoire , les acteurs entrant pouvant 
s’inscrire dans une dynamique partenariale (ex : service mutualisé de collecte des déchets), bénéficier 
d’une synergie existante (ex : réseau de distribution d’utilité thermique), découvrir et se faire connaître 
du réseau d’acteurs existants. Pour la collectivité, une démarche d’EI peut ainsi représenter un 
vecteur d’ancrage territorial supplémentaire de ses entreprises. 
 

 
L’élargissement progressif des acteurs impliqués peut 
également toucher les administrations qui, si elles 
interviennent dès l’amont dans les réflexions, peuvent aussi 
optimiser la faisabilité de certaines synergies, notamment au 
point de vus réglementaire. Le renforcement des 
partenariats est aussi une clé de voute pour la pérennité de 
la démarche. 
 
 

L’essaimage sur d’autres territoires 
 
Dès lors qu’une démarche d’EI fonctionne bien sur un 
territoire, elle intéresse souvent ses territoires voisins. 
Les clubs d’entreprises peuvent faire témoigner 
d’autres responsables d’entreprises pour évaluer leurs 
intérêts à s’inscrire dans ce type de coopération, les 
collectivités peuvent faire de même avec des 
collectivités impliquées.  
 

 
 
 
Ces retours d’expériences  sont précieux pour les acteurs qui 
souhaitent s’engager, afin de leur dresser rapidement les 
atouts/faiblesses, mais également quelques points de vigilance à 
observer, même si chaque démarche reste proprement adaptée à 
son territoire. Les collectivités sont coutumières de ce type de mise 
en réseau et de partage d’expériences (ex : en amont du lancement 
d’une démarche d’Agenda 21, d’un Plan Climat Energie Territorial, 
etc.).  

 
 
 
Les canaux de diffusion  sont soit le rapport direct 
(sollicitation et témoignage), soit via des colloques, 
conférences ou sessions de formation. Les chefs 
d’entreprises peuvent également contribuer à cette 
diffusion, soit par le contact et le dialogue avec leurs 
partenaires économiques sur d’autres territoires, soit 

« Au-delà de l’information, ce qu’il est 
important de communiquer entre nous 
et en dehors, c’est une attitude»  
 
D. Lemelle – Directeur d’AT France et 
Président de la CCI de l’Aube 

« Les témoignages ciblés 
de l’extérieur sont 
généralement très 
appréciés»  
 
D. Lemelle – Directeur d’AT 
France et Président de la CCI 
de l’Aube 
 

« Signe encourageant de maturité 
de notre Club, la DREAL va 
désormais participer à nos travaux 
et réflexions»  
 
S. Hellet  – Coordinateur Qualité 
Environnement de Dislaub 

« Nous nous appuyons sur nos résultats 
concrets et sur nos différents indicateurs 
développés localement pour convaincre et 
essaimer.  La meilleure promotion de 
l’écologie industrielle est de montrer que 
ça marche, et plutôt bien !»  
 
A. Delamare  – Chef de projet AFME à 
ECOPAL 
 

« C’est un vecteur d’intérêts pour les 
industriels, permettant à la fois d’accéder à 
un réseau local de professionnels et de 
bénéficier de prestations de qualité via 
l’équipe d’animateurs locaux»  
 
K. Taleb – Chargé de mission à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque 



MODULE 4- Intégrer l’écologie industrielle dans une stratégie de durabilité  

pour la ZAE et le territoire 

par le fait qu’ils sont parfois en parallèle élus (dans une collectivité ou dans une chambre consulaire).  
Dans ces conditions, la structure d’animation locale de la démarche d’EI pourra s’appuyer sur ces 
canaux de diffusion pour valoriser sa démarche à l’extérieur et drainer de l’intérêt sur sa dynamique 
d’acteurs. 

OUTILS  
 
Les supports classiques de diffusion des démarches d’EI restent corrélés aux supports de 
communication développés pour valoriser et parler de la dynamique locale de réflexion et d’action : 

• Plaquettes 
• Brochures 
• Support de présentation vidéo-projeté 
• Posters 
• etc. 

 
Lors des rencontres entre acteurs, dans le cadre des réunions en Groupes de Travail, en séminaire, 
etc., des acteurs extérieurs (entreprises, clubs d’entreprises, chambres consulaires, élus) peuvent être 
conviés afin de les sensibiliser aux enjeux des démarches d’EI et témoigner de la mise en œuvre 
d’une démarche , de son fonctionnement (gouvernance, mode d’animation retenu, moyens dédiés) et 
de son potentiel de duplication (actions génériques, processus de démarrage progressif, acteurs clés). 
 
 
Des réseaux régionaux et/ou 
nationaux (associatifs et autres, filières 
professionnelles) peuvent également 
relayer de l’information sur le sujet  
et favoriser/provoquer la rencontre  
des acteurs lancés avec ceux en cours 
de réflexion de lancement. 
 
 
Enfin, le lien avec le milieu de la formation et de la recher che  représente un levier considérable 
pour deux raisons 
 
 

• l’essaimage de ces démarches : les étudiants pouvant intervenir dans des entreprises dans le 
cadre de leur cursus universitaires (stages et projets tuteurés) peuvent se retrouver être 
vecteurs des ambitions d’écologie industrielle du territoire (culture de la coopération, du 
réseau, recherche de synergies, etc.). 

• l’étude de nouvelles passerelles, notamment 
avec les administrations, sur des travaux liés à 
l’innovation et aux contraintes juridiques qu’elle 
peut sous-entendre (l’innovation, par nature, 
allant plus vite que le cadre normatif, ce qui 
peut poser des problèmes juridiques pour la 
mise en œuvre de certaines synergies). 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

« Les étudiants deviennent bien souvent 
de véritables ambassadeurs de nos 
enjeux au sein des entreprises du 
territoire et permettent un 
renouvellement des travaux du Club»  
 
N. Juillet – Vice-Président du Conseil 
Général de l’Aube et Président du Club 
d’Ecologie Industrielle de l’Aube 

« La DGCIS (Ministère de l’Industrie) a sollicité le 
témoignage et le retour d’expérience menée sur le 
dunkerquois, dans le cadre de sa réflexion sur les Eco-
industries, en vue d’une valorisation et d’une diffusion 
au sein d’autres échelons régionaux »  
 
R. Preuvot – DIRECCTE Nord Pas-de-Calais,  
Chargé de mission du Service D2C 
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 Evaluer la démarche et les actions 
 

OBJECTIFS 

Alors que les études d’impact (module 2) et l’évaluation et l’analyse multicritère (module 3) 
consistaient à évaluer a priori les impacts de la mise en œuvre de synergies éco-industrielles, c’est-à-
dire les effets attendus, on cherche ici à mesurer les résultats effectifs, a posteriori, à la fois des 
actions mises en place mais aussi de la démarche en elle-même et des réalisations prises dans leur 
ensemble.  
 
L’évaluation intéresse donc à la fois les acteurs économiques concernés par les actions mises en 
œuvre mais plus largement l’ensemble des parties prenantes, en particulier les maitres d’ouvrage ou 
pilotes de la démarche, et notamment les acteurs publics, à travers la mesure des effets territoriaux 
escomptés. Elle peut donc se faire sur ces deux plans : 
 

- les synergies  sont évaluées du point de vue de leur fonctionnement, de leur efficacité et de 
leur pérennité, mais aussi en termes d’impacts sur le territoire : bénéfices économiques, 
techniques, organisationnels, environnementaux… L’évaluation des actions permet ainsi de 
réajuster les objectifs, les moyens ou encore le périmètre des synergies. 

 
- l’évaluation peut aussi être un outil sur lequel s’appuyer pour faire progresser  sur le long 

cours la démarche  d’écologie industrielle et l’action collective . Elle va évidemment porter 
à la fois sur les aspects environnementaux, économiques, sociaux, mais aussi de 
gouvernance : respect de la feuille de route du projet, qualité de la coordination des parties 
prenantes, moyens et outils de portage et d’animation, résultats qualitatifs, etc. 

 
Concernant les effets territoriaux , ils peuvent concerner en particulier la réduction des impacts 
environnementaux, le développement économique, d’activités ou de services, le développement de 
filières, la création d’emploi, l’apport en termes d’intelligence territoriale et de prospective, la 
capitalisation de données et d’information, la création d’outils coopératifs, la capacité et les moyens de 
concertation et de coopération, etc. 
 
De plus, c’est l’occasion de mettre en avant les expériences réussies  afin de diffuser ou d’élargir  
la démarche au-delà de son périmètre initial.  
 
 
METHODE 

On peut adapter la méthode et les outils d’évaluation et de suivi à la fois aux spécificités de l’écologie 
industrielle et à la mesure du projet, du contexte local. Il est aussi intéressant d’utiliser des indicateurs 
de développement durable plus « classiques » pour mesurer les retombées d’un tel projet, que ce soit 
au niveau des actions ou de la démarche globale. 
 
Evaluation des actions  

Plusieurs approches complémentaires sont possibles afin de prendre en compte tous les objectifs : 

- Reprendre la grille d’évaluation utilisée dans la fiche action 17 du module 3 pour comparer la 
distance entre les résultats effectifs et les résultats attendus avant mise en œuvre des actions 

- Refondre la grille d’évaluation ex ante avec des éléments nouveaux : nouvelles données, 
nouveaux objectifs, élargissement des parties prenantes… 

- Mener une évaluation plus qualitative auprès des parties prenantes sur la satisfaction des 
attentes, en mobilisant notamment les outils de pré-diagnostic (module 1) pour l’évaluation 

 
Pour récupérer les données des entreprises, il faut parfois établir des clauses de confidentialité et de 
non diffusion des données avec celles qui le souhaitent. 
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Evaluation de la démarche  

- Comparer l’évolution des données collectées au cours des phases de pré-diagnostic et de 
diagnostic concernant les aspects communs (liés par exemple à la zone d’activités) et 
territoriaux, cf. outils du module 1. 

- Evaluer, en termes quantitatifs, les incidences de la démarche sur le développement  de la 
zone et/ou du territoire. Cf. indicateurs liés aux effets territoriaux proposés dans la grille 
d’indicateurs liée à la fiche action 17 (module 3) 

- Evaluer, en termes qualitatifs, l’impact de la démarche sur la gestion de zone et/ou du 
territoire (implications des acteurs, mode de gouvernance, degré de confiance…). Cf outilss 
Conducteurs d’entretiens du module 1. 

 
Enfin, dans le cadre d’une démarche continue et pérenne, l’évaluation doit être un exercice répété de 
manière cyclique afin de mesurer de manière évolutive les bénéfices de cette démarche. 
 

 
 
OUTILS 

- Grille d’indicateurs liée à la fiche action 17 (module3)  
- Outils de pré-diagnostic du module 1 à utiliser au titre de l’évaluation (conducteurs d’entretien, 

bilans de flux, cartographie des flux, etc.) 
- Outils et ressources existants pour le suivi de l’évolution de la consommation de ressources : 

eau, électricité, gaz… à l’échelle des entreprises, de la ZAE, du territoire 
 
 
Exemples d’indicateurs issus de la grille d’indicat eurs liée à la Fiche action 17 du module 3 

 

Thèmes Sous-thèmes Ex. d'indicateur Calcul

Déchets Valorisation de déchets quantité de déchets /quantité de matières premières

Eau
Évolution de la consommation 

d’eau 
consommation actuelle - consommation prévue 

Energie

Évolution de la quantité 

d’énergie finale par unité 

produite

consommation actuelle - consommation prévue 

Transport
Évolution du nombre de poids 

lourds

nombre actuel (comptage)  - nombre prévu (calcul en 

fonction des changements du à la démarche. 

Fonctionnement économique Coût de revient moyen
Somme des dépenses qu’elle doit fournir avant de vendre 

une unité de sa production

Fonctionnement technique
valorisation de déchets en 

interne

quantité des déchets valorisés dans le pôle actuel - celle 

prévue

Gouvernance Indicateur de facilité
Moyenne des intensités des relations des acteurs avec 

l’acteur pivot pondérées par leur importance (T1)

Attractivité Attractivité en cas de création
Nombre d’entreprises prêtes à s’installer sur le nombre 

d’entreprises prospectées

Impact économique 
Poids du système synergétique 

dans l 'économie du territoire

Part du site en  CA, valeur ajoutée ou emplois dans 

l ’économie du territoire

Impact social Accès aux services Le nombre de services

Evaluation environnementale 

préliminaire

Force de l'enjeu environnemental 

global
Résulte du couplage des impacts potentiellement 

évités/générés. Selon analyse environnementale de T2

Indicateurs non monétaires
Nombre d’individus d’espèces 

rares
Nombre actuel - nombre prévu

Indicateurs  monétaires Coût de remplacement Estimation par expert

Réduction des flux E/S

Fonctionnement de la 

synergie

Intégration 

environnementale

Développement territorial


