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L’écologie	  industrielle	  

Une	  alterna*ve	  aux	  stratégies	  «	  End	  of	  Pipe	  »	  	  

Réorganiser	  le	  système	  produc*f	  pour	  limiter	  les	  impacts	  environnementaux	  



Une	  stratégie	  opéra3onnelle:	  réaliser	  des	  synergies	  éco-‐industrielles	  sur	  une	  filière,	  un	  territoire…	  



 

- Réduire	  les	  impacts	  environnementaux	  
-‐	  Créa3on	  d’ac3vités	  et	  de	  services	  (opérateurs	  à	  l’interface…)	  	  
-‐	  Ancrage	  territorial	  et	  valorisa3on	  des	  ressources	  locales	  
-‐ Vers	  des	  circuits	  courts,	  «	  bouclage	  »	  des	  flux	  ma?ère	  /	  énergie	  
	  
	  
 

	  

-‐ Rechercher	  des	  solu?ons	  d’op3misa3on	  dans	  l’environnement	  économique	  
-‐ 	  Réaliser	  des	  économies	  d’échelles	  	  
-‐ 	  Réduire	  les	  coûts	  de	  transport	  et	  de	  traitement	  des	  déchets	  
-‐ 	  Générer	  des	  revenus	  par	  la	  vente	  de	  sous-‐produits	  

Opportunités	  pour	  les	  entreprises	  

Opportunités	  pour	  les	  collec3vités	  
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Le	  projet	  COMETHE	  

 
 
 
 
 
 
 
  

•  	  «Concep?on	  d’Ou?ls	  Méthodologiques	  et	  d’Evalua?on	  pour	  
l’écologie	  industrielle»	  

•  Lauréat	  de	  l’Appel	  à	  Projets	  PRECODD	  2007	  de	  l’ANR	  

•  Projet	  sur	  2008-‐2011,	  échelle	  na?onale	  	  

•  12	  partenaires,	  budget	  d’environ	  1,7	  millions	  d’euros,	  aide	  ANR	  
50%	  

•  5	  territoires	  pilotes	  
-‐ Le	  territoire	  aubois	  
-‐ Le	  territoire	  dunkerquois	  
-‐ L'espace	  économique	  Métropole	  Savoie	  
-‐ Le	  site	  industrialo-‐portuaire	  du	  Pouzin	  	  
-‐ La	  zone	  d'ac?vités	  de	  Lagny-‐sur-‐Marne	  



Le	  site	  www.comethe.org  

 
 
 
 
 
 
 
  

• 	  Une	  méthodologie	  pour	  me_re	  en	  
œuvre	  l’écologie	  industrielle	  sur	  une	  
ZAE	  

• 	  Quatre	  modules	  détaillant	  les	  étapes	  
de	  la	  démarche	  	  

• 	  25	  fiches	  ac3on	  et	  des	  ou3ls	  pra?ques	  
associés	  

• 	  Retours	  d’expériences	  des	  territoires	  
pilotes	  



www.comethe.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

La	  méthodologie	  COMETHE	  
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  Analyser	  le	  poten?el	  des	  entreprises	  et	  du	  territoire	  

MODULE 1  

Accompagner	  un	  porteur	  de	  projet	  



 
 
 
 
 
 
 
  Module	  1	  	  :	  Exemple	  fiche	  ac3on	  7	  	  

MODULE 1  

Flux	  de	  ma3ère	  entrants	  	  

Procédé	   Nature	  du	  flux	   Qualité	  (T°,	  concentra?on,	  
densité…)	  

Quan3té	  /mois	   Usage	  dans	  le	  procédé	  

Collecte	  des	  données	  



 
 
 
 
 
 
 
  Exemple	  de	  fiche	  ac3on	  :	  Données	  de	  flux	  

Bilan	  des	  flux	  entrants	  et	  sortants	  
(Ecopal)	  

MODULE 1  



MODULE 1  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
  Etudier	  la	  faisabilité	  des	  synergies	  «	  éco-‐industrielles	  »	  

Etudier	  les	  condi3ons	  de	  réalisa3on	  
des	  ac3ons	  

MODULE 2  



 
 
 
 
 
 
 
  Définir	  les	  scénarios	  de	  mise	  en	  œuvre	  des	  ac?ons	  

Plan	  d’ac3on	  	  	  

MODULE 3  

Recenser	  et	  évaluer	  les	  ac*ons	  	  

ü Indicateurs	  

Prioriser	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  ac*ons	  et	  définir	  des	  scénarios	  	  

ü Analyse	  mul?critère	  

Cartographier	  les	  données	  	  

ü Système	  d’informa?on	  géographique.	  



 
 
 
 
 
 
 
  Intégrer	  l’écologie	  industrielle	  dans	  une	  stratégie	  de	  

développement	  territorial	  

Intégrer	  et	  pérenniser	  la	  démarche	  	  

MODULE 4  

Intégrer	  la	  démarche	  	  

ü 	  Aménagement	  /	  ges?on	  du	  territoire	  

Pérenniser	  

ü Disposi?f	  d’anima?on	  (partager	  et	  capitaliser	  les	  
enseignements)	  

Diffuser/	  essaimer	  

ü Communica?on,	  témoignage,	  sensibilisa?on	  



18	  

Groupe	  de	  travail	  Ecologie	  industrielle	  et	  territoriale	  

–  Présenta?on	  d’experts,	  pra?ciens,	  collec?vités,	  ins?tu?onnels,	  universitaires…	  
–  Retours	  d’expériences	  et	  échange	  de	  bonne	  pra?ques	  
–  Guide	  «	  MeBre	  en	  œuvre	  l’écologie	  industrielle	  sur	  une	  ZAE	  »	  	  

–  Suivi	  des	  projets	  d’EI	  pilotés	  par	  Orée:	  COMETHE,	  DGCIS,	  ACTEIS…	  

–  Au-‐delà	  de	  l’écologie	  industrielle	  :	  thèmes	  de	  la	  mobilité	  des	  personnes,	  transports	  et	  
logis?que	  durables,	  ges?on	  durable	  des	  parcs	  d’ac?vités…	  

	  

Missions	  DGCIS	  «	  Compé??vité	  durable	  des	  entreprises	  »	  1	  (2010-‐11)	  et	  2	  (2012)	  	  

	  

	    
 
 
 
 
 
 
  Les	  ac3ons	  d’Orée	  en	  ma3ère	  d’écologie	  industrielle	  



www.comethe.org 
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