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Résumé
Les initiatives d’écologie industrielle territorialisée (EIT) sont une forme visible de relations entre
activités économiques qui contribuent au développement durable des territoires et à l’émergence
d’économies circulaires. Leurs effets réels sont encore mal connus, sans parler des conditions qui
favorisaient leur développement et leur stabilisation. Dans le prolongement des travaux déjà engagés par
l’ADEME, notre travail a d’abord consisté à identifier ces conditions. A cet effet, nous nous sommes appuyés
sur cadre conceptuel dit ‘modèle de la Gestion Contestable’ (Hommel, 2001) organisé autour des notions de
contestabilité économique et de contestabilité sociale.
Le modèle permet d’intégrer les enjeux de légitimité publique dans une analyse des configurations
économiques d’EIT. Les opérateurs économiques sont exposés à la concurrence et à l’entrée de nouveaux
opérateurs comme à la potentielle mise en cause de leurs activités aux motifs de risques sanitaires,
environnementaux et /ou d’enjeux d’équité. Au travers de ce prisme, deux constats s’imposent ; d’une part,
la mise en cause de leur légitimité publique est possible et largement tributaire de la manière de rendre
compte des impacts supposés de ces initiatives, d’autre part, certaines EIT anticipent sur la mise en cause
de leur légitimité publique au motif de leurs effets sur l’environnement et la santé publique.
Ces conclusions intermédiaires et l’analyse de cas concrets ont présidé au développement d’un module
d’analyse qui permet d’identifier rapidement les impacts que pourraient générer une EIT sur le territoire qui
l’accueille. Le module d’analyse opérationnelle et son cadre conceptuel original peuvent être mobilisés pour
obtenir une lecture critique mais constructive de chaque projet, voire d’un ensemble de projets constituant
une EIT. La grille d’analyse permet de procéder, avec les porteurs de projets, à un repérage des enjeux de
contestabilité sociale et économique des EIT. Cette grille doit permettre aux porteurs de projets de justifier
leurs choix au regard des enjeux d’exposition aux deux formes de contestabilité.

Abstract
Territorial industrial ecological initiatives (TIE) are presented as an economic contribution to the
sustainable development of territories and to the emergence of circular economies. Nevertheless, the real
effects of such initiatives need to be improved. However the conditions that promote their implementation
and their stability remain misidentified. As an extension of studies funded by ADEME, this study is dedicated
to the identification of those conditions. For this purpose, we use a specific framework and develop a grid
that’s designed to be tested on TIE.
Based on the notion of economic and social contestability, the Model of contestable management (Hommel,
2001), links efficiency and market competition with public accountability for firms. According to this framework,
a firm is characterized by its exposure to two types of threats: economic contestability, or economic
contestation from competitors and new incumbents, and social contestability, in other words, the contestation
of the firm’s social license to produce and innovate based on environmental or health-related risks to the
community. Two statements are made on the basis of the model: 1) TIEs are often exposed to social
contestability and the level of exposure is highly dependent on the ability of project leaders to report on the
TIE’s real effects. 2) Some TIEs anticipate social contestability.
Following these two intermediary statements and with the help of case studies presented in this report, we
developed an analytical grid aimed at testing the potential impacts of a TIE. This grid is able to help decisionmakers consider social and economic contestability matters for TIEs and to choose options that reduce their
exposure to social contestability. This original framework and this grid should be helpful to proceed to a
critical but constructive assessment of any TIE. For the projects initiators, this grid is a decision-support
instrument that allows a better justification of organizational decisions when faced with social and economic
contestability.
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Avant propos
Ecologie industrielle territorialisée : des conditions de stabilisation inconnues
Au sein du système de production linéaire qui régit l’organisation industrielle, la fabrication d’un produit
génère en moyenne une quantité de déchets 13 fois supérieure à la quantité de matière formant le produit
lui-même. L’absurdité écologique que constitue le gaspillage de ressources induit par ces modalités de
production, renforcée par les habitudes de consommation, devient plus évidente encore si l’on ajoute que
les produits en question ne sont, pour la plupart d’entre eux, utilisés qu’une fois ! Depuis l’avènement
politique du développement durable au milieu des années 1990, ces questions figurent à l’agenda des
décideurs publics et privés.
Cette impasse écologique n’est pas sans solution. Différentes perspectives permettent de penser
l’aménagement durable des systèmes de production tout comme l’évolution des modalités individuelles et
collectives de consommation.
Néanmoins, loin d’être un processus spontané, la transition vers une économie circulaire sera jalonnée par
des dynamiques d’innovation technique et sociales. C’est une nécessité pour la mise en œuvre d’une autre
trajectoire de développement économique, plus verte et plus inclusive, telle que souhaitée dans le cadre
d’un processus de développement durable.
Les dispositifs d’écologie industrielle territorialisés (« EIT » dans la suite de ce texte) répondent à la volonté
de combiner compétitivité et transition vers une économie plus parcimonieuse en ressources et en énergie.
L’écologie industrielle repose sur une compréhension et une caractérisation fine des interactions des
activités humaines entre elles et avec la biosphère. Par analogie avec les écosystèmes naturels, un
ensemble d’activités économiques constitue un écosystème industriel, le territoire étant, quant à lui, présenté
comme un écosystème territorial. Les liens socioéconomiques tissés entre les acteurs territoriaux sont
identifiables via l’existence de systèmes d’échange ou flux de ressources (eau, énergies, matière, déchets)
qui fournissent une caractérisation physique du fonctionnement de ces écosystèmes industriels et territoriaux.
Orientés par des contraintes et enjeux écologiques, ces écosystèmes représentent potentiellement une voie
d’opérationnalisation de l’économie circulaire à l’échelle du territoire considéré. Cette démarche, forte de
multiples intérêts sur le plan environnemental et social, est désormais bien connue et soutenu par les
Autorités publiques. En Europe et plus largement à travers le monde, le développement des initiatives
d’écologie industrielle territorialisée est désormais encouragé. En France, plus de 70 initiatives auraient été
initiées sur des territoires variés.
Les conditions efficaces de leur mise en œuvre continuent néanmoins de faire débat. Suffirait-il de voir le
jour à travers l’exigence de durabilité et la mobilisation d’une rhétorique écologique (innovation, écologie,
lien social, etc.) pour s’imposer durablement sur un territoire ? A défaut d’être rigoureuse, cette séduisante
hypothèse nous semble pour le moins simpliste.
Pour comprendre quelles EIT sont susceptibles de s’inscrire durablement sur un territoire, il est bien entendu
important de caractériser les mécanismes économiques et écologiques qui régissent les échanges de flux
entre les différentes activités humaines. Mais cette approche descriptive ne suffit pas. Il est important
d’analyser et de rendre compte des conditions qui permettent de stabiliser ou d’ancrer ces initiatives dans
un territoire donné. C’est l’enjeu général de cette étude qui vise à identifier ce qui est appelé dans ce travail
« les conditions de stabilisation des EIT ». Ces conditions peuvent être de différentes natures.
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Evaluer la stabilité au regard de la contestabilité sociale
Un grand nombre de conditions de stabilisation des EIT relèvent de considération technico-économiques et
sociales ; si certaines de ces conditions technico-économiques ont d’ores et déjà été mises en évidence
dans le cadre d’autres recherches financées par l’ADEME, les apports principaux de ce travail, soutenu par
une approche en termes de contestabilité économique et sociale sont :



de poursuivre l’identification de ces conditions technico-économiques et,
de considérer que les initiatives, aussi innovantes soient-elles, sont, lorsqu’elles ne répondent pas
à des exigences externes aux catégories de l’analyse économique intégrées par les acteurs du
territoire considéré, susceptibles d’être mises en cause et déstabilisées.

La présentation de ce travail sera effectuée en quatre temps :
1. Pour appréhender le sujet considéré et faire état des liens entre dynamiques technologiques,
compétition économique et acceptabilité sociale, il est utile de revenir à ce stade sur l’approche de
la question en termes de contestabilité. Une première partie (Le cadre conceptuel de la Gestion
Contestable) est donc consacrée à la présentation du modèle de la gestion contestable (MGC).
Nous avons, dans le cadre de ce rapport final, opté pour un format rédactionnel dédoublé : la
présentation exhaustive de la grille d’analyse au cœur du rapport est accompagnée par une
présentation synthétique qui figure en annexe.
2. Une seconde partie consacrée aux initiatives d’Ecologie Industrielle territorialisées (Les EIT : un
premier repérage), permet de l’appliquer à l’analyse des EIT. La présentation de l’approche en
termes de contestabilité permet, après coup, d’aboutir aux différentes conditions de stabilisation
économique et sociale des EIT. Ces conditions vont constituer la matrice de la méthode de
diagnostic. Ces différents facteurs de déstabilisation font l’objet d’un recensement exhaustif et
constituent le soubassement d’une grille d’analyse des initiatives. Nous présentons dans cette
section ces conditions de stabilisation des EIT.
3. Stabilité des initiatives : une grille d’analyse. Comment évaluer les EIT ? Sont-elles susceptibles
de rencontrer des problèmes de légitimité publique et/ou de rentabilité qui mettent en péril leur
viabilité (perte de compétitivité économique), voire, dans les cas extrêmes leur existence (retrait des
droits d’exploitation) ? L’identification des conditions de stabilisation a permis de concevoir une grille
d’analyse visant à tester, pour une EIT donnée, la présence ou non de ces conditions sur un territoire.
La spécificité de cette grille d’analyse sera de tenir compte des aspects suivants :
a) le lien existant entre certaines propriétés clés des initiatives d’EIT et des activités qui les
composent, leurs impacts (rentabilité, bilan énergétique, bilan matière, nature des
connaissances produites, etc.) et la dimension spatial de ceux-ci,
b) le lien qui existe entre la possession de certaines caractéristiques économiques – des propriétés
clefs des réseaux - et possibilité d’initier des trajectoires de gestion de la contestabilité,
c) les éventuelles dynamiques de contestation sociale à l’œuvre et leurs caractéristiques,
d) les modifications qui interviendraient pour les trois précédents aspects (impacts, exposition à la
contestation et trajectoires des dynamiques de contestation) lorsqu’un nouveau projet de
valorisation est mis en œuvre.
4. Test et études de cas. Une dernière partie présente les diagnostics réalisés au regard de cette
grille sur des cas traités au cours de la recherche. La présentation de ces cas s’appuie sur un format
de présentation générique défini avec le commanditaire.
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Introduction
L’écologie industrielle est un ensemble de principes d’organisation industrielle qui s’inscrit clairement dans
une perspective de développement durable1. Les initiatives d’écologie industrielle territorialisées (EIT) sont
considérées comme une traduction opérationnelle de l’écologie industrielle. Elles se donnent comme objectif
de répondre, sur un territoire donné, à différents enjeux de développement durable : concilier enjeux
économiques, contraintes écologiques des territoires et compatibilités avec les valeurs sociales en vigueur
sur le périmètre.
En ce sens, ces initiatives doivent bénéficier d’une social license to operate (Gunningham et alli, 2002)2 dont
l’obtention ne dépend pas uniquement de la légalité des pratiques à l’œuvre – conformité réglementaire et
certification/normes de marchés ; celle-ci est également tributaire de leur légitimité au regard de normes et
pratiques sociales exprimées par le plus grand nombre sur le territoire considéré.
L’affiliation aux grands principes du développement durable suffirait-elle cependant à assurer cette légitimité
aux EIT ? A première vue, il s’agit d’un atout. La valorisation matière et énergie, la mutualisation de services
aux entreprises et la gestion coopérative des déchets, la mise en œuvre de stratégies de transport
concertées et le partage d’équipement productifs ou encore la création d’activités innovantes indispensables
à la valorisation matière et énergie sont des principes d’action qui bénéficient d’un large soutien institutionnel
et social.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que les EIT sont aussi des initiatives économiques qui, pour perdurer dans
un environnement concurrentiel, doivent satisfaire à une exigence de rentabilité économique. Elles ne
pourront donc pas toujours satisfaire toutes les parties-prenantes et s’aligner sur les objectifs que ces
dernières poursuivent.
Ce serait d’abord le cas lorsque la mise en œuvre d’un projet d’EIT reste imperméable aux finalités
poursuivies par les acteurs territoriaux focalisés sur leur territoire dont l’évaluation des EIT serait effectuée
en fonction de leurs impacts sur celui-ci (création d’emplois sur ce territoire, de préservation du patrimoine
de ce territoire, transferts financiers au titre de la fiscalité directe et indirecte, attractivité du territoire, etc.).
Ce pourrait être aussi le cas de tiers, non engagés dans des relations économiques ou légales avec les
industriels. Pour des ‘citoyens’ et leurs porte-parole, les EIT peuvent générer des externalités
environnementales ou sanitaires c’est-à-dire des effets négatifs sur leur milieu de vie et leur santé.
Comment les EIT gèrent-elles ou intègrent-elles ces exigences parfois compatibles mais bien plus souvent
irréductibles l’une à l’autre ?
Pour répondre à cette question, il convient de se doter d’un cadre conceptuel qui permet de penser la relation
particulière qui peut exister entre les stratégies industrielles de positionnement dans les marchés et les
stratégies de réponses à des mises en cause de la légitimité publique des activités au motif qu’elles
impacteraient négativement l’environnement ou la santé publique. Cela nécessite un détour par la théorie de
la Gestion Contestable (Hommel, 2001) présentée ci-après. Ce détour est utile pour identifier certaines des
conditions importantes qui permettent la stabilisation des EIT :
1. des conditions afférentes aux intérêts privés des opérateurs économiques impliqués dans la création
de nouvelles liaisons économiques,

1





Quelques références internet issues de sites grand public et plus spécialisés
Wikipédia - écologie industrielle (principes) : « la perspective adoptée est celle du développement
durable » https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_industrielle
Club d’écologie industrielle de l’Aube : « L’écologie industrielle est une véritable composante opérationnelle
du développement durable ». http://www.ceiaube.fr/04_ei.htm
L’écologie industrielle : quand l’écosystème industriel devient un vecteur du développement durable :
https://developpementdurable.revues.org/4121
2 Gunningham et allli (2002), ‘Social license and environmental protection: why businesses go beyond
compliance ?’, discussion paper, Center for Analysis of Risks and Regulation at the London School of
Economics and Political Sciences, http://eprints.lse.ac.uk/35990/1/Disspaper8.pdf
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2. des conditions informationnelles et de connaissance sur les impacts territoriaux des EIT qui peuvent
susciter des questionnements renvoyant à l’intérêt général : innocuité sanitaire et environnementale
des EIT, enjeux d’équité dans la répartition des bénéfices, etc.
Ce travail débouche sur deux produits. Il s’agit, d’une part, de l’intégration dans un cadre unique de différents
éléments conceptuels pertinents pour l’analyse des initiatives industrielles et pour une approche scientifique
et rigoureuse de celles-ci. Il s’agit d’autre part d’une grille d’analyse, opérationnelle, simple, qui permettra
une caractérisation rapide des relations de valorisation qui caractérisent les EIT.

1. Le cadre conceptuel de la Gestion Contestable

Dès la fin des années 1990, l’émergence des questions environnementales se traduit, partiellement au moins,
par la mise en cause de pratiques industrielles consommatrices de ressources naturelles et/ou créditées
d’impacts négatifs sur l’environnement et la santé. Ces nouveaux sujets de délibération publique, conduisent
à interroger la pertinence de modèles de production et de consommation ; ces mises en cause rencontrent
d’autres formes de discours critiques, qui eux, mettent l’accent sur des enjeux d’équité autour du partage de
ces ressources et des bénéfices de la croissance économique (Boltanski et Chiapello, 1999). En réaction ou
par anticipation à ces deux formes de contestation de leurs activités, les opérateurs économiques
s’organisent et initient des démarches pour déployer leur management environnemental et repenser leur
modèle social3.
Au début des années 2000, l’engouement constaté des opérateurs économiques pour la mise en œuvre de
stratégies durables - une première vague d’accords volontaires - interpelle la communauté des économistes4.
Certaines décisions ne s’apparentent plus à des réactions aux mises en cause : elles sont proactives et
entendent anticiper sur ces discours critiques. Or, pourquoi des entreprises cherchant à maximiser une
rentabilité de court terme choisiraient-elles délibérément d’assumer la prise en charge de coûts additionnels
liés à des décisions stratégiques qui, a priori, grèvent leur compétitivité ?
Pour analyser ces décisions, il faut s’appuyer sur un cadre conceptuel qui dépasse celui de la théorie
économique classique, susceptible de rendre compte des situations vécues par des opérateurs économiques
intégrés dans des univers sociaux et institutionnels. Ces travaux considèrent des entreprises enchâssées
dans le social, dont la sécurité juridique et économique peut être menacée par des débats sur les finalités
des activités économiques. Ce type d’approche, dite socio-économique, permet en outre de créer une base
de dialogue avec d’autres sciences sociales intéressées par ces enjeux. L’objectif était de rendre compte
de la prise en compte anticipée des mises en cause de la légitimité publique d’activités industrielles,
dans des contextes marqués par des incertitudes fortes où se combinent stratégies de contestation
et stratégies économiques.
L’instruction de cette question a débouché sur la production d’un cadre conceptuel rigoureux, le Modèle de
la Gestion Contestable (MGC dans la suite de ce texte) qui est adossé à une vision réaliste de l’entreprise
et des situations qu’elle est susceptible de rencontrer. Le MGC rend compte des choix d’entreprises
proactives, susceptibles d’identifier – parfois imparfaitement - des menaces de mise en cause qui se réfèrent
à ces enjeux d’environnement, de santé et d’équité. Le MGC considère que ces menaces ne sont pas
systématiquement des objets de gestion stratégique pour les entreprises. Pour qu’elles le deviennent, elles
doivent pouvoir mettre à mal la sécurité économique et juridique de l’entreprise, leur compétitivité et dans
les cas extrêmes, leur droit à entreprendre.
Les principaux éléments du MGC font l’objet de la section suivante; le MGC est un cadre conceptuel organisé
autour des notions de contestabilité sociale (Cs) et de contestabilité économique (Ce). La présentation
passe sous silence un certain nombre de considérants théoriques et empiriques (le lien avec la théorie
économique qui a inspirée le travail, les travaux de Baumol et alii (1982) sur la contestabilité des marchés,

3

Sur ce point, voir Aggeri et Alii (2005)
Voir par exemple, Centre d’analyse stratégique (2007) pour une analyse des travaux d’économie standard
sur l’intérêt de ces anticipations.
4
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jeux stratégiques en présence d’incertitudes fortes, développement sur les jeux d’entrée, etc.). Une
présentation schématique du MGC est disponible en annexe (Cf. 6.2).

1.1. Les enjeux de légitimité publique sont-ils des enjeux économiques pour les
activités industrielles ?
Le MGC a pour objectif d’expliquer le lien existant entre les problèmes de mise en cause de la légitimité
publique d’activités et les domaines d’activité technologique des entreprises visées.
Dans notre cadre d’analyse, une entreprise est un acteur économique intéressé par la réalisation de profits.
Elle est inscrite/enchâssée dans un univers politique et social porteur de contraintes et d’opportunités
économiques ; autrement dit, la réalisation du profit suppose de se conformer à des valeurs qui peuvent être
étrangères à la rationalité maximisatrice de la firme. Ces normes sociales doivent être respectées pour
assurer la profitabilité de l’activité économique concernée. Si certaines valeurs s’expriment localement et
dans un cadre institutionnel donné, l’entreprise devra s’y conformer pour y obtenir le « droit d’opérer »
(Gunningham et alli, 2002).
Ces entreprises interviennent dans un contexte de veille croissante sur leurs activités et leurs impacts
territoriaux. Elles sont soumises à la surveillance de tiers (pouvoirs publics, ONG environnementalistes,
riverains) qui peuvent potentiellement exercer une activité contestante et suggérer une vision
alternative du projet considéré. La nature des mises en cause renvoie à des valeurs collectives
(l’environnement, la santé publique et ou l’équité). La finalité des interpellations peut être connue ou cachée
(imposer un projet alternatif, modifier le projet discuté) ; les techniques de mise en cause mobilisées sont
éprouvées et disqualifient les projets visés en faisant systématiquement et parfois simultanément écho à :
1. l’absence de transparence dans la mise en œuvre du projet,
2. à l’incertitude sur les données mobilisées et la possibilité d’écarts substantiels entre le projet
programmé et le projet réalisé,
3. la mauvaise réputation des porteurs du projet et à la capture de l’intérêt général par des intérêts
privatifs, voire à
4. l’absence de dispositifs d’évaluation des performances des EIT alors qu’une publicité importante
vante le bien-fondé de telles initiatives.
La combinaison de ces éléments expose les porteurs de projet aux mises en cause. Toutefois, ce degré
d’exposition ne présume rien sur l’incidence économique de cette exposition. Cette dernière est déterminée
par la possession d’attributs économiques qui ‘convertissent’ ces mises en cause en pertes économiques
potentielles.
Dans ces situations, les entreprises ne disposent que de ressources limitées et doivent arbitrer entre les
décisions à prendre. Cela se fait au regard des informations disponibles à un moment donné (degré de
stabilité des marchés, horizon d’engagement économique, état des connaissances scientifiques, etc.). Le
corollaire est que ces entreprises ne sont pas omniscientes : il existe des asymétries d’information et de
connaissances, l’information, l’état futur des connaissances scientifiques ne sont pas prédictibles, etc. Dans
certains cas, on observera même de fortes limitations ; il s’agit par exemple d’une attention séquentielle aux
buts (Cyert et March, 1963), de capacités d’apprentissage limitées, etc. Une entreprise pourra donc négliger
certains signaux, certains problèmes. Concentrée sur son innovation et la qualité de ses produits, elle est
susceptible de relâcher son attention sur les enjeux d’équité. Pressée de proposer un produit, elle pourra
omettre d’intégrer certains enjeux environnementaux et ou sanitaires et créer ce faisant les conditions d’une
dénonciation de leurs activités industrielles.

1.2. Théorie de la contestabilité et le degré de contestabilité sociale
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Le MGC opère une distinction entre des mises en cause de la légitimité d’une activité qui sont susceptibles
de se traduire par des impacts économiques significatifs et d’autres qui ne le seraient pas. Les premières
sont, du fait de leur traduction économique et juridique en cas de réalisation, appelées menaces crédibles,
les secondes, bien qu’elles puissent déstabiliser l’entreprise, ne sont pas crédibles : si elles devaient se
réaliser, elles n’auraient pas ou peu d’incidence sur la conduite et la profitabilité de l’activité incriminée.
Des menaces peuvent être crédibles pour deux principales raisons ; l’une intervient sur la base d’adhésion
à la menace mais est exogène au projet, l’autre est endogène au choix d’investissement et au domaine
d’activité technologique considéré.


La première caractéristique qui confère une crédibilité à une mise en cause tient au fait qu’elle
s’appuie sur des arguments non opposables, difficilement contestables, qui, de surcroît, se
reconfigurent dans le temps : dans cette situation, la menace ne peut être « tuée dans l’œuf », c’està-dire avant que ne s’agrègent à une critique d’autres arguments qui en modifient la nature,
potentiellement la portée et lui confèrent une base d’adhésion plus large. Ce degré de crédibilité est
déterminé par des facteurs exogènes : une incertitude scientifique importante, l’existence d’une
controverse en cours dont la date de clôture reste inconnue, une transparence faible sur le projet et
une distribution asymétrique des informations disponibles.



La seconde caractéristique qui rend une menace crédible ne tient plus à la menace elle-même mais
aux caractéristiques économiques de l’entité visée. Selon la nature des immobilisations et des actifs
qu’elle possède et qu’elle investit dans un projet, une entreprise bénéficiera ou non de flexibilité
stratégique. Lorsque les investissements consentis pour un projet sont élevés (lourds) et dirigés
vers des actifs spécifiques, c’est-à-dire des actifs qui ont une contribution forte à la profitabilité d’une
activité dans une configuration donnée, mais nulle ou moindre s’ils ne sont pas utilisés pour l’usage
programmé – la flexibilité stratégique de l’opérateur est faible : pour profiter de ses investissements,
l’entreprise doit exercer cette activité sur un horizon donné et sur les bases négociées. Si elle stoppe
avant le terme de cet horizon, ou que les conditions d’exercice sont modifiées, elle perd de l’argent.
De plus, elle ne dispose pas d’alternative : ces ressources sont limitées et, en cas de mise en cause
de son activité, elle ne peut utiliser ses actifs pour investir un nouveau domaine de production non
exposé à la contestation. Dans cette configuration, il lui appartient d’engager les ressources
nécessaires pour prospecter cognitivement sur les menaces auxquelles elle pourrait faire face afin
d’éviter que ces dénonciations ne contraignent son niveau de profit ou qu’elles ne remettent en
cause ses droits d’exploitation. Ce travail de prospection cognitive est néanmoins couteux et doit
être mis en relation avec les montants à investir.

Lorsque l’opérateur est engagé sur un projet qui ne mobilise pas d’actifs spécifiques ou qui se construit à
raison de moyens modestes, les effets d’une mise en cause sont différents. Lorsque la menace devient
effective et que l’activité se trouve incriminée, il ‘suffit’ à l’entreprise de sortir du marché en stoppant son
projet et de redéployer ses actifs à une autre activité, moins exposée à la contestation sociale (Cs). Dans
ce cas, l’opérateur est faiblement exposé à la contestation sociale de ses activités : son degré de
contestabilité sociale est faible.

1.3. Contestabilité sociale et contestabilité économique
La grille de lecture proposée fait état d’un possible déterminisme économique quant à l’incidence des mises
en cause. D’un côté, certaines firmes pourront s’y soustraire car elles possèdent les déterminants
stratégiques de la flexibilité, de l’autre, certains opérateurs sont durablement engagés sur des projets qu’ils
ne peuvent cesser avant leur terme sans risquer de perdre d’importantes sommes. Dans ces situations, il
peut être important de gérer son exposition à la contestation sociale.
Néanmoins, la gestion de cette exposition s’effectue dans des configurations concurrentielles dont il faut
tenir compte. Une entreprise n’est pas seulement caractérisée par son degré de contestabilité sociale (Cs),
elle est aussi exposée plus ou moins fortement à la concurrence d’autres entreprises (opérateurs historiques
déjà actifs sur un marché ou entrants potentiel). C’est là son degré de contestabilité économique (Ce).
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Dans certains cas, le degré de contestabilité économique (Ce) d’un opérateur installé (dit aussi
« historique ») est élevé : l’entrée est profitable compte tenu des faibles coûts d’entrée (et éventuellement
de sortie) à supporter et de la nature de la concurrence après entrée. Dans d’autres cas, il sera faible : les
conditions à satisfaire pour entrer sur un marché protègent le ou les opérateurs historiques.
Pour comprendre l’intérêt de caractériser les entreprises à partir de ces notions, il faut d’abord bien noter
qu’une des conditions qui facilite l’entrée et la concurrence effective est le caractère plus ou moins
standardisé des actifs nécessaires à la conduite de l’activité ; autrement dit, il y une possible relation
entre Cs et Ce qui peut s’établir par le biais des actifs mobilisés.
Dans certains cas de figure, le rôle des actifs est significatif. Lorsque les actifs sont standards, il est facile
d’entrer sur un marché mais tout aussi facile de se redéployer d’un marché à un autre, d’un site industriel à
une autre. La contestabilité économique des opérateurs installés est élevée. Inversement, et dans cette
configuration, l’exposition à la contestabilité sociale (Cs) de tout opérateur qui serait entré sur le marché est
faible. A considérer que seuls les actifs déterminent la réversibilité des choix productifs, un opérateur installé
sur un marché et visé par un mouvement de contestation sociale au nom de risques pour l’environnement
pourrait simplement, sans supporter d’importants coûts de sortie, arrêter son activité et se délocaliser.
Encadré 1 : menace et soustraction à la menace : degré de contestabilité sociale sanitaire et
environnementale
Situation 1 - L’activité est faiblement exposée à la menace : elle peut éviter sans coûts importants les
conséquences des impacts économiques et juridiques potentiels
A.

Menace non crédible
 Les éléments qui me mettraient en cause à un instant t ne sont pas crédibles ou n’apparaissent pas
crédibles
 Ils ne produisent pas d’effets économiques

B.

Stratégie d’évitement peu coûteuse
 Redéploiement
 Contournement : accord avec les porteurs de la menace
 Gestion à faible coût de la mise en cause
 Faible exposition à la contestation sociale, environnementale et sanitaire (Cs) : faiblement exposé à
la mise en cause de sa position économique du fait de questions d’équité, sanitaires ou
environnementales.

Situation 2 - L’activité est fortement exposée : elle ne possède pas les caractéristiques qui lui permettraient
d’éviter sans coûts importants les impacts d’une mise en cause
A.

Pas de solution profitable
 Pas de redéploiement possible
 Pas de contournement possible
 Gestion de la mise en cause coûteuse

B.

La menace se reconfigure
 Evolution et controverse scientifique
 Dynamique de controverse imbriquée : incertitude scientifique, mise en cause des procédures d’évaluation,
mise en cause des évaluateurs
 Forte exposition à la Cs : fortement exposé à des mises en cause crédibles.

Un deuxième aspect important à souligner a trait aux modifications possibles des degrés de contestabilité
économique et sociale induites par la possession et l’acquisition d’actifs spécifiques. Ces niveaux
d’exposition aux deux formes de contestabilité sont directement liés : les choix réalisés pour la gestion
stratégique d’une menace (respectivement entrée d’un nouveau concurrent ou mouvement de contestation
visant l’activité) peuvent modifier le degré d’exposition à l’autre menace (respectivement un mouvement de
contestation visant l’activité ou une menace d’entrée). Pour cette raison, les choix des entreprises ne sont
pas aisés : dans certains cas, elles n’auront d’autre possibilité que de trancher en faveur d’un des deux
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objectifs stratégiques, dans d’autres cas, elles pourront se présenter comme des champions économiques
et leaders en matière de développement durable.

Il est donc crucial de repérer les conditions dans lesquelles les choix fait en fonction de la concurrence
(effective ou potentielle) font varier l’exposition à la Cs et celles dans lesquelles ils ne le font pas. Les cas
patents (Hommel 2001) sont ceux où les choix portent sur des caractéristiques de l’activité qui sont aussi
des déterminants de l’exposition à la contestation sociale. Ainsi, lorsqu’une stratégie visant à limiter la
concurrence effective et la possibilité d’entrée jouent sur la captation d’actifs localisés, ils freinent l’entrée à
de nouveaux entrants mais exposent les opérateurs installés à la contestation sociale de leur activité. Cela
peut être source de vices ou de vertus : les entreprises peuvent être exposées à des menaces sans
fondement comme être incitées à bien anticiper sur les problèmes d’environnement, de santé ou d’équité
dont elles pourraient être tenues responsables.

1.4. Eléments de repérage des deux formes de contestation
Le MGC prend comme situation de référence une entreprise déjà établie sur un marché afin d’étudier le lien
entre ses degrés de contestabilité économique et sociale. Pour procéder au repérage des caractéristiques
de situations réelles, le cadre conceptuel est enrichi à partir d’une étude de la contestabilité des filières de
recyclage (Adant 2006).
A. Les menaces de contestation économique


La contestation économique par la concurrence, d’origine interne ou externe

La notion de contestation est affinée pour tenir compte de deux expressions économiques différentes de
l’idée de contestation.
La première – la contestation économique au sens strict - correspond à l’entrée d’un nouvel opérateur sur
un marché pour concurrencer le (ou les) opérateur(s) historique(s). Selon que l’on adopte une perspective
de filière ou le point de vue d’un opérateur occupant un maillon de cette filière, cette menace de concurrence
potentielle est constituée, respectivement, par l’arrivée d’un nouvel entrant à un niveau précis de la filière ou
par une opération d’intégration vers l’amont ou vers l’aval initiée par un opérateur historique.
Lorsque la menace de contestation économique identifiée est le fait d’un opérateur de la filière, on parlera
du degré de contestabilité économique interne (résultant d’une menace de contestation d’origine interne
à la filière). L’expression contestabilité économique externe désigne une menace de contestation d’une
position économique qui est le fait d’un agent économique jusqu’alors absent à l’un ou l’autre niveau de la
filière considérée ; la menace de contestation est alors imputée à la possibilité d’entrée d’un nouvel opérateur,
sans que ce dernier soit concrètement identifié.


La défection contestante dans une relation d’échange ou de prestation de service

La seconde forme de contestation économique est la défection au regard des termes d’un contrat passé
entre deux agents, dans un but de sanction ou plus largement, avec une visée stratégique. Ces pratiques
de contestation (avérées ou potentielles) des termes de l’échange sont désignées ici par l’expression
défection contestante. Les pratiques de défection contestante s’observent lorsque :
1. la modification anticipée de la qualité d’un bien ou d’un service à fournir et/ou,
2. la renégociation systématique d’un accord passé constitue un moyen de pression par rapport à
un contrat ou une situation qu’un agent économique interprète comme la source de possibles
abus (abus d’une position de monopoleur ou de monopsoneur, ou d’informations et de
compétences non partagées).
La défection contestante traduit une volonté de sanction à l’égard d’une partie à l’échange. Plus
généralement, elle est l’expression d’une défiance vis-à-vis d’un agent économique. Elle se distingue de la
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défection opportuniste profitant simplement, par exemple, de situations d’aléa moral (non observabilité des
variables affectant la réalisation d’un contrat). L’identification de ces pratiques de contestation est importante,
non seulement pour comprendre les relations entre agents économiques mais aussi parce que ces pratiques
accroissent potentiellement le niveau des risques collectifs engendrés pour la sécurité et l’environnement et
créées les conditions propices à l’émergence d’une contestation sociale à base environnementale ou
sanitaire.

B. Les menaces de contestation sociale à dimension environnementale ou sanitaire
Le second type de contestation considéré est à dimension environnementale ou sanitaire. Il caractérise le
degré d’exposition d’une entreprise à une menace crédible de contestation de l’exercice de ses droits
économiques à produire et à avoir accès au marché au nom de considérations d’intérêt général et tout
particulièrement de risques collectifs touchant à l’environnement ou à la santé publique imputés aux produits
ou aux procédés de cette entreprise 5 . La nature des référents de cette contestation explique l’adjectif
« social » pour qualifier ce type de contestation.
La sensibilité de l’entreprise à cette contestation dépend de ses caractéristiques économiques propres, de
son niveau de contestabilité au regard de menaces économiques et de la gamme d’options dont elle dispose
pour neutraliser ou contenir la perturbation que la réalisation de la menace pourrait occasionner : une
entreprise est d’autant plus exposée et sensibilisée à une menace de contestation environnementale ou
sanitaire que son domaine d’activité ou ses choix stratégiques l’ont amenée à se doter de façon importante
d’actifs spécifiques non-transférables. Ces derniers impliquent des coûts irrécupérables à court terme et sont
susceptibles de se transformer en lourdes pertes si l’entreprise doit se désengager rapidement d’un secteur
ou d’une filière.
La contestation à dimension environnementale et sanitaire peut être amorcée par un opérateur de la filière,
par des concurrents potentiels ou par des parties prenantes non engagées dans les activités économiques
relatives à la filière.
Les deux premières menaces seront qualifiées de menaces de contestation sociale interne (par des
opérateurs internes à la filière ou des entrants potentiels) tandis que la troisième est appelée menace de
contestation sociale externe (par des acteurs externes à la filière). L’adjectif « externe » désigne ici
l’absence de relation économique directe entre le contestataire et le contesté.
La contestation sociale interne s’appuie sur la dénonciation de risques collectifs environnementaux. Elle est
le fait d’acteurs qui, du fait de leurs caractéristiques particulières - par exemple leur statut - et de l’effet
attendu du déclenchement d’une contestation environnementale et sanitaire sur leur propre légitimité, sont
en mesure de dénoncer ou de requalifier une relation marchande (de fourniture de biens ou services) à
laquelle ils prennent part, et de se poser en porte-parole d’un bien-commun qui ne ferait pas seulement
référence à la dimension économique mais s’appuierait sur d’autres définitions du bien-être collectif.
De la même façon que pour la contestation de type économique, il est utile de distinguer deux formes
possibles de contestation sociale externe, la vigilance contestante locale (1.) et la contestation sociale
généralisée (2.).
1. La vigilance contestante locale
La première forme se manifeste comme une opposition tantôt latente, tantôt active à l’égard d’une activité
existante au motif des nuisances ou des externalités négatives qu’elle engendre localement 6 . Elle est
désignée par l’expression vigilance contestante. Cette dernière prend appui sur des incidents ou sur la
production continue ou périodique de nuisances affectant le voisinage. Lorsqu’elle vise de façon active un
nouvel entrant potentiel, elle est identifiée dans la littérature par l’acronyme anglais « Nimby ».

Nous n’abordons pas ici l’analyse des différentes phases du processus de contestation sociale et les jeux
stratégiques auxquels peuvent se livrer des acteurs engagés dans un processus d’expertise collective.
6 Typiquement, des troubles du voisinage.
5
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Encadré 2 : formes de contestations sociales et économiques (Adant & Godard, 2007)

Types de contestation

Caractéristique

Origine

Contestation économique

La contestabilité économique est faible si la menace de contestation portée par un nouvel
entrant (contestabilité externe) ou par un opérateur de la filière (interne) n’est pas crédible étant
donné les actifs ou contrats en possession de l’opérateur historique

(1)

Contestation de la position
économique d’un opérateur
historique
(a)

(a) Menace de
contestation externe
par la concurrence

Par un nouvel entrant à un niveau donné
de la filière existante.

(b) Menace de
contestation interne
par la concurrence

Par un opérateur existant, menaçant de
s’intégrer vers l’amont ou vers l’aval

(b)

(2)

Contestation
environnementale ou
sanitaire

(1)

(2)

Pratiques de défection
Par un opérateur de la filière situé en
contestante des modalités
amont ou en aval, lorsque la
d’organisation de l’échange
contestabilité économique interne et
ou de prestation du service
externe est faible
La contestabilité environnementale et sanitaire est faible si la menace de contestation portée
un acteur au nom de risques collectifs potentiels n’est pas crédible au regard de la contestabilité
économique de l’opérateur historique et/ou de la nature des externalités dénoncées. Les deux
formes peuvent avoir une traduction économique ou juridique (perte de revenu, menace sur les
droits d’exploitation, etc.) pour les opérateurs concernés.
Opposition à une activité
économique par des acteurs
non-engagés dans celles-ci,
au nom de nuisances
attribuées à l’activité :
vigilance contestante

Vigilance contestante
locale
(opérateur installé),
nuisances locales

Contestation de la légitimité
des activités au nom de
risques collectifs faisant
l’objet d’une analyse
scientifique.

Contestation sociale
généralisante au nom
de risques collectifs
(><nuisances locales)

Par un acteur situé à l’extérieur de la
filière, sans recours à l’analyse
scientifique des nuisances.

Nimby
(nouvel entrant),
nuisances locales

(a)

Menace de contestation
sociale externe

Par un acteur non engagé dans les
activités économiques

(b)

Menace de contestation
sociale interne

Par un acteur engagé dans (« interne à »)
une relation d’échange mais dont le
statut permet de s’en dégager.

2. La contestation sociale généralisée
La seconde forme est une contestation sociale plus large dans ses référents et ses bases sociales. Elle
prend appui, non pas sur des nuisances locales, mais sur des risques collectifs touchant un ensemble plus
vaste d’acteurs, comme cela a été le cas en France des mouvements d’opposition au nucléaire et aux OGM
(Hommel, 2001 ; Hommel et Godard, 2001). Cette contestation est du ressort d’acteurs non engagés dans
la filière et n’appartenant pas non plus au voisinage des installations concernées. Ces acteurs sont constitués
en collectif à vocation fédératrice et cherchent un relais auprès des autorités publiques. La contestation
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sociale généralisante s’appuie sur un travail préalable de repérage et de construction d’une connaissance
sur les risques allégués, puis de large dénonciation de risques collectifs potentiels touchant à la santé
publique ou à l’environnement et pris pour cible. La déclinaison des différentes distinctions opérées au sein
de l’univers de la contestabilité débouche sur un tableau d’ensemble (l’encadré 2 page précédente) qui
permet de situer les acteurs porteurs pour chaque forme de contestation. Ce sont ces différentes formes de
contestation que l’opérateur historique doit anticiper simultanément.

1.5. Intérêts collectifs ou intérêts privés ?
1.5.1 Intérêt privé et argumentation collective.
Comme nous l’indiquions, toute activité industrielle, voire toute organisation est susceptible, dans une société
qui délibère et arbitre sur les choix à opérer au regard de valeurs et d’évaluations des choix, d’être contestée 7.
Nous écartons, non pas parce qu’elle apparaît totalement impossible, mais du fait de son faible intérêt
théorique, l’idée que des EIT puissent être dénoncées du fait de la réputation des parties impliquées. Le cas
échéant, la figure de mise en cause se cristallise plus sur un individu ou une organisation à partir d’arguments
juridiques et de récits opposables par la voie juridique que sur les enjeux collectifs afférents au projet. Or,
nous visons plus directement les situations dans lesquelles ces crises de légitimité se développent en relation
avec 1) l’intérêt général, ou 2) des intérêts privatifs contrariés par l’engagement d’un projet.
Souvent, ces deux phénomènes s’articulent et se confondent. Il n’est pas rare de voir des références au
bien-être collectif abriter des intérêts particuliers moins nobles et néanmoins initiateurs de la trajectoire de
contestation. L’habillage collectif de l’intérêt privé renvoie alors à la figure la « capture » analysée par Stigler
(1971). L’habillage collectif est souvent un choix stratégique opportun pour élargir sa base d’adhésion.
En arrière plan se dessine une méthode de mise en cause dont l’objet peut être de moduler peu ou prou la
nature du projet sur lequel les délibérations s’engagent afin :
1. d’y intégrer des éléments plus compatibles avec les desseins des contestataires, voire,
2. de stopper plus largement sa mise en œuvre du projet et/ou de le lui substituer un projet alternatif.
Encadré 3 : tracé de ligne au haute tension et débat public
Les débats publics relatifs aux choix d’infrastructures permettent de toucher du doigt les problématiques
d’instrumentation. Les choix de tracés de lignes à hautes tensions font référence à des enjeux collectifs –
fourniture d’un service, protection de l’environnement, aspect sanitaires afférents aux incertitudes sur les
effets des radiofréquences, etc.). Néanmoins, les emplacements des pylônes qui supportent les lignes font
l’objet d’indemnisation. Il peut s’agir de préjudices visuels pour des riverains comme de préjudices associés
au passage des lignes pour les exploitants agricoles. Depuis 1964, une démarche contractuelle est engagée
entre EDF et l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) dans le cadre de la construction
et de l’exploitation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité́ en milieu agricole. Cette démarche
a permis, d’une part de construire un partenariat entre le Distributeur EDF, RTE, l’APCA et la FNSEA, et
d’autre part, de fixer les modalités d’indemnisation des dommages consécutifs du passage des lignes
électriques sur les terrains agricoles.
Deux types de protocoles ont fixé ces modalités d’indemnisation : un protocole « dommages permanents »
signé initialement en 1970 et un protocole « dommages instantanés » signé en 1971. Ces protocoles ont
évolué au fils des années, les derniers étant ceux signés en 1993.

Nous positionnons résolument l’analyse dans un contexte démocratique où la délibération sur les choix est
une nécessité. A ce besoin sont associées des procédures auxquelles les projets doivent être soumis à des
fins d’évaluation. Dans ce système, la dénonciation, la critique sont légitimes mais doivent également
s’exercer à travers des procédures opposables, sur base d’épreuves et/ou de métriques d’évaluation
reconnues. Cf. Boltanski et Thévenot (1991) puis Boltanski et Chiapello (1999).
7
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-

-

Le Protocole dit « dommages permanents » vise l’indemnisation de la gêne permanente
consécutive de la présence de la ligne aérienne ou souterraine et des servitudes et sujétions imposées
de ce fait. Il fait l’objet d’un barème national.
Le Protocole dit « dommages instantanés » vise la limitation et la réparation des dommages
occasionnés par les travaux d’étude, de construction, de modification et d’entretien des ouvrages. Il peut
faire l’objet de conventions régionales d’application.

Dans ce type de situation, la nature des indemnisations implique que tout changement de tracé conduit à
une redistribution des indemnisations. Ces réallocations peuvent alors nourrir les postures adoptées par les
parties prenantes, qui chercheront alors à mobiliser des arguments mobilisateurs (environnement, santé,
équité) compatibles avec leurs intérêts privatifs. Il est ainsi possible d’assister à des tentatives
d’instrumentation de l’intérêt général par des agrégats particuliers. Ce trait a pu être observé en 2001 sur le
débat public relatif au projet de ligne électrique à très haute tension entre Lyon et Chambéry, dont l’objet
était de présenter deux alternatives de tracés non neutres pour les revenus de certains exploitants agricoles
et propriétaires terriens. (https://www.debatpublic.fr/projet-ligne-electrique-a-tres-haute-tension-entre-lyonchambery)

On observe dans le cas présenté un enchevêtrement de discours convoquant simultanément intérêt collectif
et intérêts privatifs. C’est au nom de l’intérêt collectif que la dénonciation s’opère, en creux desquels des
intérêts privatifs semblent intervenir.
Il faut certainement anticiper ce type de problèmes pour les EIT qui, parfois (lorsqu’elles maillent activités
industrielles et collectivités locales notamment), affirment concilier intérêt collectif (mais cela reste à définir
et fait en soi l’objet de débat) pour le territoire concerné et intérêt privatifs des participants. Les EIT se
positionnent à la fois en projets de territoire et en projets industriels, projets dans lesquels il est bon de faire
l’hypothèse que les logiques d’intervention et de choix ne sont pas les mêmes selon les acteurs considérés.
En acceptant, d’une certaine façon, de se construire autour de l’idée de conciliation des intérêts particuliers
et collectifs, les EIT se positionnent forcément en objets de délibération collective. Et les choix localisation
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des EIT posés avec une plus ou moins grande prise en compte des intérêts des autres parties prenantes
territoriales vont a priori déterminer fortement leur stabilisation ou leur exposition à diverses formes de mise
en cause.

1.5.2 Dynamique de contestation et participation des instances publiques
Une fois déclenchée, la stratégie d’opposition s’appuie sur la dynamique de la controverse qui produit des
arguments. L’activité contestante va stratégiquement prendre appui sur des arguments initiaux et mobiliser
de façon opportune tout argument susceptible d’élargir la base d’adhésion. On parle alors de trajectoire
de contestation. Cette trajectoire existe au regard d’épreuves de validation et de disqualification
d’arguments : dans un processus délibératif, réfuter un argument nécessite de mobiliser un contre argument
opposable et argumenté. La controverse et les litiges se tranchent autour d’épreuves, au sens boltanskien
du terme (1991). S’agissant d’enjeux collectifs, les questions environnementales, sanitaires et/ou ayant trait
à l’équité sont d’une part susceptibles de créer une large d’adhésion à la contestation, et d’autre part, peuvent
impliquer les institutions publiques. Cela publicise le débat et peut faire évoluer les trajectoires de
contestation (passage d’une vigilance contestante locale à une contestation sociale généralisante, etc.).

2.

Les EIT : un premier repérage

Cette section souligne certains aspects importants des EIT : la double forme dans laquelle elles se
présentent, les contraintes qui pèsent sur la valorisation matière et la valorisation énergie et les effets
économiques supposés de ces initiatives. Nous tirons deux résultats de ce repérage. Premièrement, il est
nécessaire d’évaluer rigoureusement les effets annoncés par les porteurs et promoteurs de ces initiatives.
Deuxièmement, nous identifions des facteurs de contestabilité sociale (Cs) et de contestabilité économique
(Ce).

2.1. EIT : types d’activités identifiées
Un premier repérage des formes et des activités réunies sous la dénomination EIT débouche sur constat qu’il
existe deux types d’activités identifiées qu’il faut bien différencier.
1. Le premier type est composé d’une ensemble d’activités reliées entre elles par des liaisons visant à
valoriser des matériaux (des coproduits d’une activité) et/ou de l’énergie. Les porteurs de ces projets
peuvent être des entreprises ou des individus ; ils ont en commun d’être insérés dans des activités
économiques et des chaînes de valeur qui impliquent, à titre principal ou à titre secondaire, d’avoir
systématiser la réduction, la réutilisation ou le recyclage pour développer une valorisation matière
et/ou énergétique.
2. Le second type est composé d’activités développées qui viennent en soutien des porteurs des
projets du premier type. Il s’agit par exemple d’initiatives de coordination par un acteur public
(structure d’évaluation et de financement de projet sous la direction d’un acteur public) de
structuration de l’information ou d’activités (plateforme d’information, d’appariement d’acteurs qui
disposent de projets ou des besoins voir marché biface), de promotion des initiatives relevant de
l’économie circulaire sur un territoire, etc.

2.2. Valorisation matière et énergétique : aspects clés
A. Enjeux des valorisations
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Pour le détenteur d’un déchet ou pour celui qui n’utilise pas un flux d’énergie (ou de chaleur) généré(e) par
son activité, sa valorisation permet :
-

d’obtenir une réduction de coût (le coût évité de la mise en décharge, y compris le coût évité de transport),
et/ou un revenu (une fraction matière ou une partie du flux en question est vendu, éventuellement après
transformation, à un utilisateur qui paye pour l’obtenir).

Dés qu’une économie de coût (voire un profit positif) peut être réalisée de la sorte, un acteur économique
optera pour la valorisation de cette matière ou de ce flux d’énergie ou de chaleur. Dans certains cas, les
quantités de déchets ultimes non valorisables peuvent être importantes.
Dans différentes circonstances, développer une voie de valorisation est aussi un enjeu pour l’image et ou
réputation d’une acteur économique, voire un choix stratégique face à de nouveaux entrants. Dans ces cas,
le calcul de l’acteur tient compte de toutes les conséquences pour son activité, y compris des choix induits
chez ses concurrents.
Dans le cadre de ce travail, le repérage préliminaire montre que :
1. la préoccupation concernant les coûts et les revenus est importante,
2. c’est parfois le début d’une réorientation de l’activité
3. la préoccupation de valorisation ne relève pas seulement d’une entreprise mais peut, pour
d’autres raisons, être souhaitée par un décideur public.
4. la dimension stratégique est présente mais les acteurs visés ne sont pas seulement des acteurs
privés, ce sont aussi des acteurs publics ou des collectivités.
 La recherche d’un avantage coût
Un premier exemple est le cas d’entreprises dont les produits sont intensifs en énergie (cimentier ou papetier
par exemple) : la réduction des coûts liés à l’utilisation de cette énergie permettra de préserver la
compétitivité des produits vendus sur un marché caractérisé par l’existence d’une concurrence de firmes non
domestiques.
L’énergie jusque là perdue (énergie fatale) peut théoriquement être vendue (ou transférée) à un autre agent
économique. L’utilisation de l’énergie dans une localisation y sera plus efficace avec l’arrivée d’un deuxième
acteur en mesure de l’utiliser (ou d’un n+1ème acteur économique, selon les caractéristiques du flux).
L’organisation de ce flux énergétique peut nécessiter des adaptations de procédés chez l’opérateur installé
et implique d’organiser l’approvisionnement. Le flux est donc moteur d’efficacité énergétique. C’est a priori
un élément favorable pour la stabilisation du projet. Il s’agit en effet d’une préoccupation légitime du point de
vue de la société dans son ensemble (participation aux efforts visant à découpler la croissance d’avec la
consommation de ressources non renouvelable et d’énergie produite à partir de celle-ci) qui s’accorde avec
l’intérêt des entreprises impliquées, c'est-à-dire un revenu pour celui qui « gaspillait » initialement l’énergie
et un approvisionnement sécurisé à un coût acceptable pour le destinataire.
L’aspect essentiel dans ces configurations est que, pour une des deux parties au moins (bien que les
entretiens suggèrent plutôt l’importance de gains mutuels), la valorisation opérée permette de modifier
suffisamment le prix de revient d’un produit.
L’obtention d’un flux d’énergie hors marché ou à coût réduit permettra (dans certaines conditions bien
précises) au bénéficiaire d’être plus compétitif sur les marchés desservis. L’intérêt de cette solution pour une
entreprise est d’autant plus grand que les concurrents qui interviennent sur les mêmes marchés ne peuvent
pas bénéficier de cette valorisation si le flux est capté en intégralité par une entreprise. Ici, les enjeux de
compétitivité et d’exposition à la concurrence rejoignent des préoccupations d’efficacité matière ou énergie.
 L’attractivité du territoire
Une préoccupation de valorisation et d’efficacité matière ou énergétique peut exister pour un site lorsque la
répartition des volumes à produire entre sites d’un même groupe (pour des marchés internationaux très
compétitifs) se décide au niveau de la direction d’un groupe. Le repérage de possibilités de valorisation
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matière et/ou énergie sur un site localisé peut contribuer à une réallocation des productions et à l’extension
de capacités locales.
Cette préoccupation peut aussi être le fait d’acteurs non insérés dans les relations économiques directes
avec une ou plusieurs entreprises : il s’agit alors d’acteurs publics ou associatifs préoccupés par la
localisation des activités industrielles et le maintien de l’attractivité du territoire pour ces activités. Deux
raisons supplémentaires expliquent que le décideur public puisse être sensible à l’attractivité du territoire
administré : des enjeux liés à des emplois directs et indirects et de transferts liés à la fiscalité directe et
indirecte, et d’autres bénéfices potentiels induits pour l’économie et le territoire, comme l’établissement de
nouvelles relations entreprise-université.

 Une question d’échelle
Toutes les activités s’engageant des démarches relevant de l’écologie industrielle n’ont pas la taille d’unités
industrielles du secteur des commodités (chimie, cimenterie, sidérurgie, etc.). Ce n’est pas pour autant que
les gains potentiels d’efficacité énergétique ou d’efficacité matière sont négligeables et que les initiatives
sont sans effet.
Dans certains cas, les initiatives prises pour la valorisation matière ou la valorisation énergie n’aboutissent
pas. L’analyse du cas du sable de l’Aube confirmera que ces initiatives ne débouchent pas nécessairement
sur des activités pérennes.
Dans ce cas précis, si la valorisation n’existe plus, la continuité de la structure d’animation en place (le Club
d’écologie industrielle de l’Aube) permet néanmoins une animation autour du développement de nouveaux
flux entre des activités localisées dans le département et l’observation de cette dynamique peut être la source
d’apprentissages.
Ce processus d’observation des flux peut être utile/nécessaire dans des environnements économiques où :
1. le potentiel de valorisation existe a priori alors que
2. les acteurs du territoire n’ont ni les routines ni les moyens nécessaires pour s’engager
unilatéralement dans un processus de recherche d’information.
Un club d’animation ou une plateforme 8 sont deux moyens différents de mutualisation des coûts de
recherche d’information (« search costs ») et d’identification des potentialités de valorisation. Ils sont
généralement régis par des règles qui assurent que :
1. l’information produite est de qualité (ou fiable), cela peut se faire par exemple en limitant l’accès sur
base d’un critère d’appartenance à un territoire sur lequel les vérifications sont possibles ;
2. les liens et activités à développer pour la valorisation rencontrent des préoccupations légitimes aux
yeux des acteurs locaux.

B. Conditions et limites aux stratégies de valorisation
 Critères d’évaluation de la qualité pour la valorisation matière
Les stratégies de valorisation matière ou énergie rencontrent plusieurs types d’écueils. La conséquence
immédiate de ces limites est que la valeur marchande des matériaux est faible et/ou les risques sont accrus,
ce qui limite considérablement le potentiel de développement des activités.

Lieu physique et/ou virtuel qui facilite la rencontre entre des acteurs qui sont à la recherche d’une solution
pour un problème identifié (premier côté de la plateforme) ou qui ont une solution qui répond à un besoin
plus ou moins précis (deuxième côté de la plateforme). Les plateformes ont des propriétés intéressantes
pour les cas qui nous occupent ici comme la réduction des coûts de recherche d’information.
8
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 Un premier ensemble de limites est d’origine technique. Pour espérer des débouchés stabilisés dans
le cas de la valorisation matière, les parties doivent s’accorder sur un cahier des charges. Dans bon
nombre de cas, le cahier des charges est celui du client. Ce dernier est précis. Il faut donc traiter la
fraction matière pour qu’elle s’y conforme. Cela nécessite généralement de séparer différentes
fractions pour isoler celle qui satisfait aux critères de qualité. Cette séparation ne peut pas être
obtenue pour tous les matériaux : dans certains cas il n’existe pas (encore) de technologies de
séparation efficace (contamination de certains métaux), dans d’autres les matériaux sont
irréversiblement modifiés (polymères).
Un second ensemble de limites tient à l’innocuité des rejets. Les procédés de traitement et de
séparation peuvent générer des rejets ou des résidus ultimes qui ne satisfont pas aux normes en
cours et qui, par conséquent, sont susceptibles de générer des risques pour l’environnement ou la
santé publique.
Il existe en fait trois trajectoires de valorisation que la figure 1 (Adant 2015) permet d’expliquer. Elle s’appuie
sur l’analyse des innovations de ruptures et le cas historique du développement de la sidérurgie en voie
électrique (Christensen & Raynor, 2003).
Le développement de ce nouveau modèle d’activité (« mini-mills ») a été possible du fait de la réunion de
différentes conditions importantes. Parmi celles-ci figurent l’augmentation progressive du niveau de
performance de l’acier produit (« la qualité » identifiée sur l’axe des ordonnées par la variable de
performance g) à partir de la fraction ferreuse extraite par broyage des ferrailles.

Figure 1 : valorisation matière et substitution – les trajectoires possibles

Cette représentation est particulièrement éclairante pour développer une explication spécifique aux
innovations et trajectoires que l’on peut observer pour la valorisation matière.
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En rentrant sur le marché par un segment de marché où le niveau d’exigence sur la qualité était bas (la zone
grise représente une période pendant laquelle la qualité est trop basse pour satisfaire le segment de marché
qui a les exigences les plus basses), les sidérurgistes s’appuyant sur des fours à arcs électriques ont
progressivement augmenté leur qualité et leurs parts de marché jusqu’à obtenir une performance supérieure
à ce que pouvait produire la sidérurgie en voie minerai. Une deuxième condition était d’organiser
progressivement l’amont de ces filières, c’est-à-dire l’organisation de la collecte et du traitement des ferrailles
de collecte. L’augmentation progressive de la qualité de la fraction ferreuse valorisée auprès des
sidérurgistes est un exemple parmi d’autres de « l’upgrading » qui est nécessaire dans certains cas pour
satisfaire au cahier des charges de l’opérateur qui utilise la fraction matière. Ce n’est pas toujours possible.
Comme dans le cas du développement de la sidérurgie en voie électrique, des innovations peuvent permettre
d’augmenter la qualité des inputs (des fractions à valoriser). Dans ce cas, deux trajectoires sont possibles
(cf. Figure 1 page précédente).
1. La première correspond à un cas de figure où la segmentation opérée reste favorable aux opérateurs
historiques, lesquels continuent à utiliser le même input (une matière vierge, une ressource nonrenouvelable) ou une matière recyclée qui est un substitut de celle-là. Avec ces deux types d’inputs,
ces acteurs économiques sont en position de répondre à une demande dont les exigences
augmentent avec le temps (tendance représentée par la droite grise dans le graphique). Lorsque les
matériaux recyclés ne permettent plus de répondre à ces exigences, ils sont abandonnés au profit
des matières vierges.
2. La seconde trajectoire correspond à un cas de rupture avéré : l’utilisation d’une fraction matière
valorisée permettrait de produire des produits intermédiaires ou finis dont la « performance » est
supérieure à ce qui est possible d’obtenir avec des ressources non-renouvelables. C’est évidemment
un cas exemplaire, encore trop rare à l’heure actuelle.
Une troisième trajectoire existe (« obsolescence », en rouge) : les activités qui utilisent une fraction matière
récupérée ne parviennent pas, avec le temps, à accaparer des parts de marchés pour être pérennes ; cela
se traduit par l’obsolescence plus ou moins rapide des procédés et des filières de recyclage. Les opérateurs
de l’économie circulaire sont alors dans l’impossibilité de capter une demande suffisante sur les marchés du
fait de la qualité insuffisante ou du manque de légitimité publique de ces produits à raison de risques collectifs
soupçonnés. Le niveau de demande pour leur produit est faible.

 La « valorisation énergétique »
L’expression « valorisation énergétique » recouvre des procédés très différents. Un premier cas est celui où
les procédés existants d’une activité génèrent un flux (chaleur ou froid) qui peut être utilisé par une autre
activité. Un second cas de figure est celui où le déchet d’une activité est utilisé, après une éventuelle
transformation/préparation, par un autre opérateur. Dans le premier cas, indépendamment des écueils
techniques à surmonter, les caractéristiques de la demande ou de l’offre peuvent limiter sensiblement
l’utilisation de ces flux ; il faut pouvoir s’accommoder d’éventuels cycle/variations d’un côté comme de l’autre
(besoin de chaleur saisonnier par exemple). Dans le second cas, les enjeux d’acceptabilité sociale
apparaissent immédiatement aussi importants que les enjeux techniques.

2.3

EIT : un besoin d’évaluation

De nombreux documents – publications académiques, discours des acteurs publics et des ONG, attention
médiatique - contribuent à la création d’un discours sur les EIT et leurs intérêts. Deux éléments importants
ressortent de l’analyse de leur présentation.
1. Premièrement, ces intérêts sont peu tangibles sans évaluation : les objectifs affichés pour les EIT
sont souvent vagues et non spécifiques : ils pourraient valoir pour tout type de projet de territoire.
En ce sens, le discours reste propice à la dénonciation s’il ne produit pas de contrefactuels.
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2. Deuxièmement, la réalisation des objectifs les plus tangibles est suspendue à la réalisation de
conditions dont on peut soupçonner qu’elles n’existent pas pour l’ensemble des projets d’EIT.
Nous avons délibérément choisis de retranscrire les objectifs affichés par le ministère de l’Environnement de
l’énergie et de la mer en colonne de gauche ; la colonne de droite permet de faire quelques observations sur
les conditions de réalisations des objectifs affichés.

2.3.1 Objectifs du point de vue des acteurs publics
Le premier tableau synthétise les points de vue des acteurs publics et les objections que l’on peut formuler 9.
Tableau 1 : enjeu des EIT pour les acteurs publics et objections possibles
ENJEU
1.

Alimenter en actions
concrètes les démarches
stratégiques de
planification et de
prospective des territoires

2.

Renforcer la résilience
des territoires et
anticiper des risques
écologiques,
économiques, sanitaires,
et sociaux

3.

Garantir l'intérêt général
autour de l'utilisation des
ressources

4.

Dynamiser et écoresponsabiliser les
politiques locales de
développement
économique

5.

Enrichir, par la
transversalité́ et la
durabilité́ , les différentes
compétences et politiques
publiques des collectivités
locales

6.

Renforcer la
connaissance de la

CONDITIONS DE REALISATION
Nécessite une connaissance précise des projets industriels et de leurs
impacts potentiels. Or les écosystèmes industriels peuvent être
complexes. L’initiative de parties-prenantes extérieures aux activités
industrielles pourra être limitée (différentiel d’expertise, enjeux d’innovation
et commerciaux, etc.). Sans ces informations, les parties prenantes ne
peuvent pas engager des actions efficaces et doivent se limiter à
s’accorder sur des principes. La production de cette information peut être
longue et coûteuse, voir tout simplement impossible.
Pour cela atteindre cet objectif, il faut pouvoir réaliser des études d’impacts
(ex-ante et ex-post) précises et corriger les choix quand c’est nécessaire.
Cela suppose de pouvoir s’appuyer sur une procédure évaluative
acceptée ; or, l’obtention d’un accord sur une procédure d’évaluation n’est
pas systématique, en particulier quand cela nécessite de transférer des
informations économiques stratégiques ou confidentielles sur les procédés
et les produits.
Cet enjeu renvoie à la problématique générale de l’action collective dans
les activités humaines. Les conditions sont nombreuses et dépendent
parfois du contexte. Certaines conditions ont trait à la transparence sur les
projets et les métriques d’évaluation retenues. Mais pas uniquement. Les
tensions suscitées par le jeu de la concurrence ou la recherche d’une
compétitivité supérieure peuvent conduire les entreprises à dévier de
l’intérêt général (Cf. section précédente).
L’intérêt général peut faire l’objet d’un soupçon de capture, voire d’une
capture effective par intérêt particulier, celui d’une ou plusieurs entreprises
ou celui d’un représentant de l’autorité publique.
Les EIT sont des initiatives relativement récentes, l’expérience est
nécessaire pour parvenir à cet objectif.

La coordination efficace de l’action via des leviers relevant des politiques
publiques locales nécessite d’avoir au préalable une bonne capacité
d’évaluation ex-ante des impacts socio-économiques et environnementaux
de chaque levier et de la complémentarité entre plusieurs politiques
publiques. La mise en lien de différentes compétences est possible ainsi
que l’enrichissement mutuel des politiques publiques locales et des acteurs
qui les portent. Cela dépendra notamment des capacités des acteurs
représentés à donner l’impulsion nécessaire à leurs représentants et de
possibilité de combiner les contraintes des porteurs de projets
économiques et les objectifs des représentants.
Nécessite un recueil et partage des informations. Cela ne se produit pas
systématiquement si l’EIT se construit à partir d’engagements entre des

9

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Interets-de-l-EIT-pour-les.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_EIT_CGDD_rub1_2.pdf
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matérialité́ de son
territoire

opérateurs industriels qui disposent déjà de cette connaissance et des
enjeux associés.

7.

Participer à la création
ou au maintien
d’emplois locaux non
délocalisables, en lien
avec l'économie sociale et
solidaire

 La nature des emplois créés par des activités et en particulier des EIT
découlent des procédés et de l’organisation des activités et des filières.
L’objectif de création d’emploi non délocalisables peut, dans certains cas
être incompatible avec la recherche d’une valorisation matière ou d’une
valorisation énergétique. En effet, les activités de valorisation énergétique
et matière ne sont pas forcément intensives en emploi. Il est nécessaire de
disposer d’une capacité à identifier les activités ou les projets qui
permettent de combiner ces deux objectifs, de façon à permettre la jonction
entre l’économie sociale et solidaire (ESS) et les entreprises participantes
à des EIT.

8.

Appuyer l’innovation et
l’intelligence collective du
territoire

Certaines liaisons et activités ne nécessitent pas d’innovation forte pour
atteindre des objectifs souhaitables du point de vue de la société dans son
ensemble. Les EIT restent dans certains cas à des niveaux d’innovation
relativement faibles, c’est le cas lorsqu’il y a mutualisation des flux. Dans
d’autres cas, la valorisation matière ou la valorisation énergie nécessite
des innovations technologiques radicales, par exemple pour créer des
nouveaux procédés de séparation des fractions matières.

9.

Donner du contenu à la
notion d’exemplarité́

10. Contribuer à l’amélioration
de la qualité́ des réseaux
de coopération entre
acteurs du territoire

 L’intelligence collective du territoire fait souvent défaut parce qu’elle est
morcelée ou distribuée entre plusieurs personnes qui en sont les
dépositaires. De plus le territoire y est souvent appréhendé sous un angle
spécifique. Pour construire cette intelligence collective du territoire, il est
très certainement utile d’obtenir des cartes du territoire qui combinent
différents angles d’appréhension et connectent les personnes qui en sont
les dépositaires. Ce n’est pas pour autant qu’autant qu’une exégèse du
territoire est nécessaire avant de passer à l’action. La construction
progressive de cette compréhension du territoire pourrait relever d’une
plateforme ou d’un « Centre Ressource » qui serait le réceptacle de ces
informations.
Cela nécessite de choisir adéquatement les critères sur lesquels
communiquer à propos de l’exemplarité d’une activité ou d’un projet.
 Ce résultat est tributaire de toutes les conditions identifiées aux points
précédents.

L’analyse des objectifs affiché montre que certaines conditions ont trait à possibilité de satisfaire à la fois des
objectifs économiques et environnementaux, de rendre compatibles les contraintes des acteurs industriels
avec celles d’autres acteurs et de disposer d’une capacité d’évaluation ex-ante et ex-post des choix et des
projets des uns et de autres afin d’assurer la coordination efficace d’actions performatives.

2.3.2

EIT : intérêts postulés pour les entreprises concernées

Si les pouvoirs publics considèrent essentiellement les EIT comme des initiatives collectives, ils n’oublient
pas que ces projets s’appuient sur des compétences et des coopérations entre industriels astreints à des
logiques et des intérêts qui sont privatifs10. Les conditions de participation des opérateurs économiques à
ces initiatives sont donc envisagées par les pouvoirs publics. Elles renvoient ce faisant à une rationalité
intéressée mais apparaissent, encore une fois, peu précises. Surtout, elles font l’hypothèse que son centre
de décision stratégique et ses sites de production sont réunis en une même localisation. Pourtant, une
configuration décentralisée prévaut désormais quasiment pour toutes les entreprises multinationales. Les
EIT seraient-elles donc l’affaire de PME et PMI ou d’entreprises mono-sites ?

10

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Interets-de-l-EIT-pour-les,39488.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_EIT_CGDD_rub1_3.pdf
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Notons également que la publicité réalisée par les acteurs institutionnels expose directement les projets à
la surveillance de tiers tout en leur fournissant les éléments d’appréciation sur lesquels il peut être intéressant
de se focaliser pour évaluer le bien-fondé d’une EIT sur le plan collectif, c'est-à-dire pour le projet de territoire.
A regarder de plus près, les EIT sont créditées de nombreux atouts qui…s’ils ne devaient pas être réalisés,
pourraient exposer durablement les initiatives défaillantes à des mises en cause profondes.
Tableau 2 : Enjeux de EIT selon les acteurs privés et objections possibles
ENJEUX

CONDITIONS DE REALISATION

1. Optimiser les coûts
de fonctionnement et
d’exploitation de son
activité́

Dans certains cas, cela nécessite une capacité d’identifier les pertes d’efficience et
les causes associées ; cette expertise n’est pas systématiquement présente dans
toutes les entreprises.
Dans d’autres, c’est la recherche de solutions techniques qui est difficile à réaliser
parce que les connaissances nécessaires ne sont pas disponibles

2. Saisir de nouvelles
opportunités
d’affaires et
créer/maintenir de
l’emploi local

Nouvelles opportunités : si cela rencontre les contraintes des parties.
L’emploi local est important mais ce n’est ni un objectif en soi, ni toujours possible.
L’argument est valide pour des entreprises dont le centre de décision permet de
prendre des décisions sur le territoire considéré, ce qui n’est pas le cas des
multinationales. Pour une grande entreprise dont le centre de décision n’est pas
sur le territoire considéré, la vision qui préside à la localisation des activités intègre
de nombreux éléments indépendants de ce considérant local.
Une entreprise cherche généralement à maximiser son profit. Celle ne se réalise pas
systématiquement en développement des relations économiques et en servant des
marchés sur le territoire où elle est installée. En d’autres termes les meilleures
formes de coopération ne sont pas nécessairement celles qui s’inscrivent dans le
local.
Pour que cela devienne, il faut envisager que l’EIT produisent des effets sur la
compétitivité de l’opérateur impliqué par rapport à des concurrents qui ne serraient
pas directement liés au flux mais à d’autres effets indirects et/ou induits.
 Il existe des contreparties potentiellement négatives pour l’exposition à la Cs. Le
bouclage de flux peut créer des irréversibilités qui ne permettent plus à la structure
d’évoluer pour gérer la Cs.

3. PME-PMI :
Bénéficier des
effets de la
coopération sur son
territoire

4. Anticiper des
enjeux stratégiques
sur les ressources
dont dépendent les
entreprises

2.3.3

Tangibilité, évaluation et mise en cause

Existe-il des métriques d’évaluation fondées sur des conventions qui sont acceptées par l’ensemble des
parties prenantes d’une IET, sachant qu’il s’agit d’une condition sine qua none pour l’acceptation des
évaluations qui seront effectuées ? Les travaux antérieurs ont suggéré que cet aspect était crucial pour
l’obtention d’un compromis et une clôture de la controverse. L’analyse effectuée dans le domaine de la
production d’Organisme génétiquement modifiés (OGM) à vocation agricole (Hommel, 2001) a montré que
lorsque les incertitudes scientifiques n’étaient pas résiduelles mais importantes, des débats sur la façon de
les prendre en compte, puis de les intégrer aux évaluations était à la fois nombreux et cruciaux pour espérer
faire évaluer les situations conflictuelles. Lorsque l’incertitude devient trop importante, c’est la façon de
l’intégrer qui devient essentielle. Les protocoles d’évaluation doivent donc évoluer pour satisfaire les acteurs
en opposition.
Ramenées au EIT, ce débat sur les modalités d’évaluation des performances et des impacts a également
du sens. L’innovation dans les procédés suggèrent que les modalités d’évaluation – performance,
organisation, qualité, impacts sanitaires, environnementaux, etc. doivent également être pensées, et ce
simultanément aux dispositifs. La possibilité que des désaccords surviennent dans le choix des méthodes,
paramètres et enjeux à considérer ne peut être écartée.
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2.4. EIT et mobilisation stratégique des incertitudes
La mobilisation stratégique des incertitudes dans l’opposition aux projets d’infrastructures comme aux projets
industriels n’est pas un trait nouveau de l’analyse socioéconomique11. Il s’agit d’un trait saillant susceptible
d’intervenir dans la mise en cause des EIT dès lors que ces dernières embarquent diverses incertitudes.
Elles font intervenir intérêts privatifs et collectifs dont certains apparaissent suffisamment peu cadrés pour
susciter des controverses, elles sont fondées sur des principes récents et discutés, peuvent reposer sur des
liaisons techniques complexes et s’appuyer sur des schèmes d’organisation peu éprouvés.

2.4.1

EIT : une vision non stabilisée

La question de la conformation aux principes directeurs de l’écologie industrielle suppose que la vision de
ce qu’est l’écologie industrielle soit stabilisée. Or, il reste vif au sein de la communauté. On distingue une
vision purement technique (Allenby, 1992). Cette vision n’est pas partagée au motif qu’elle exclut une
composante humaine. Or lorsque l’initiative est territorialisée et revendique sa participation à l’attractivité du
territoire concerné, on ne peut exclure que sa composante humaine puisse devenir centrale. Dès lors, il
existe une autre vision concurrente ; elle se caractérise par le fait que la composante humaine et les enjeux
d’équité viennent naturellement s’ajouter aux questions d’efficacité environnementale et d’innocuité sanitaire
(Ehrenfeld, 2000).
Plutôt que de trancher en faveur de l’une ou de l’autre, il convient de recommander que les porteurs de
projets s’équipent pour être en mesure de rendre compte de leur action en fonction de l’une ou de l’autre
vision.

2.4.2

EIT : des organisations innovantes

L’observation du développement de projets d’activités de valorisation matière et valorisation énergétique
permet de repérer que les impulsions des EIT peuvent être très différentes.
Dans certains cas, un projet naît dans les activités industrielles et dans l’observation des procédés et des
bilans matière ou énergie. Dans d’autres cas, l’impulsion vient d’un acteur extérieur aux activités industrielles
elles-mêmes. Les façons de procéder sont alors très différentes. La première est de type Bottom-Up : à partir
d’une ou plusieurs fractions matière se développe progressivement des collaborations et le réseau d’acteurs.
La cible est d’abord le traitement de la fraction et sa valorisation. Ce n’est qu’ensuite que les échanges
s’étoffent en incluant d’autres problématiques (par exemple : financement du prototype, généralement du
procédé et développement de certains fondements scientifiques).
La seconde est de type Top-Down. Une thématique générale est définie autour de laquelle on essaye de
fédérer des acteurs, pour laquelle on commence par une identification de flux et de besoins. La figure la plus
actuelle correspondant à ce mode d’organisation est la plateforme. Elle évolue dans certains cas vers des
projets de traitement concrets.
On peut se poser la question de l’efficacité de ces modes d’organisation. Quels sont leurs intérêts/apports
respectifs, dans quelles conditions s’avèrent-ils réellement complémentaires ? Pour démarrer notre analyse
et sur base du travail préliminaire, nous supposerons – dans le prolongement des analyses préalablement
engagées par l’ADEME12 - que chacun d’entre eux répond à certains objectifs. En particulier, les activités
d’encadrement et de coordination pourraient être particulièrement utiles pour anticiper sur un certain nombre
d’écueils liés à l’insertion territoriale des projets. Si l’argument vaut sur le plan théorique, un autre
l’accompagne : l’innovation dans les choix d’organisation est potentiellement entachée d’incertitudes sur
l’efficacité des choix réalisés.
11

Voir sur ce point Guibert (2013).
Cf. ACTEIS, Action collective, Ecologie industrielle et soutenabilité, Acteis, ADEME, Septembre 2013.
L’étude identifie deux « configurations contractuelles ». Le parti pris néo-institutionnaliste conduit à les
analyser essentiellement sous l’angle contractuel. La symbiose est un échange spontané organisé par les
acteurs industriels et le contrat spécifié dans un contexte marchand, alors que la configuration avec
dispositifs d’encadrement et/ou de soutien procède de logiques souvent plus complexes et territorialisées où
coexistent différents vecteurs de légitimité publique.
12
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 Les EIT mobilisent de nouveaux principes, de nouvelles liaisons techniques, des organisations
innovantes. Supposer qu’elles embarquent des incertitudes relatives aux impacts sanitaires et
environnementaux de procédés, de produits et ou de sous-produits est une hypothèse raisonnable.

2.5. EIT et transparence
Lorsque des questionnements sur la nature, l’intérêt ou la portée d’une IET sont soulevés par certaines
franges de la population, il est désormais conseillé aux parties prenantes de l’initiative d’en révéler les
principaux aspects, ou plus exactement de répondre aux questionnements rencontrés. Néanmoins, la
révélation peut concerner des éléments stratégiques pour la compétitivité des opérateurs. Dans des
conditions de transparence, les éléments relatifs aux technologies aux coûts, aux volumes et à la qualité des
produits et sous-produits peuvent être divulgués à des concurrents qui vont appréhender les conditions de
la compétitivité sur les marchés considérés, et potentiellement, s’équiper en conséquence pour grever celle
de l’opérateur impliqué dans l’IET. Les entrants potentiels se voient également révélés les conditions d’une
entrée satisfaisante. Il ne faut pas exclure que l’exposition à une vigilance contestante ou une autre forme
de contestation sociale puisse inciter les opérateurs à opter pour des choix qui vont moduler leur degré
d’exposition à la contestabilité économique.

3. Grille d’analyse
3.1. Contenu des modules dédiés à l’analyse de la contestabilité des activités
Le principal rôle de la grille d’analyse présentée ci-après est d’évaluer la modification des degrés de
contestabilité des activités qui s’engagent dans des initiatives relevant de l’écologie industrielle territorialisée.
Cela se réalise en repérant à la fois 1) les déterminants de l’exposition à la contestation avant un projet de
participation à une EIT et 2) les modifications des traits descriptifs et des facteurs d’exposition à la
contestation économique et sociale une fois que le projet est réalisé.
 Le premier module est dédié à l’évaluation des impacts du projet. Il permet ensuite d’enregistrer
certaines caractéristiques importantes de l’activité. Ces caractéristiques facilitent le repérage des
activités qui sont susceptibles d’être exposées à la contestation sociale. Ce module s’attache enfin
à identifier certains traits descriptifs du territoire dans lequel le projet est (sera) inséré.
 Le second module a pour objectif de repérer, s’ils existent, les motifs de contestation sociale et les
caractéristiques des éventuelles dynamiques de contestation sociale.
L’unité d’analyse est une relation de valorisation créée ou à créer en vue de modifier l’utilisation d’un déchet
ou de l’énergie (« valorisation matière » ou « énergie ») ; cela peut aussi prendre la forme d’une participation
à une action à plusieurs visant à modifier les conditions dans laquelle une entreprise doit réaliser ses activités
(« mutualisation »).
Deux types d’évaluation sont possibles :
i.
ii.

une évaluation ex-ante qui prend place avant tout choix, pour éclairer les décideurs publics ou
privés des impacts des différentes décisions possibles,
une évaluation ex-post qui aura pour objectif d’évaluer si la participation sous une forme ou sous
une autre à une EIT a eu les effets escomptés.
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Module « Impacts et Activité »

Dans ce premier module, l’analyse porte d’abord sur l’activité qui s’engage dans une initiative d’EIT. L’objectif
de ce module est triple :
i.
ii.
iii.

Déterminer les impacts du projet ou de l’activité
Caractériser les actifs, les types de marché servis et l’importance des coûts à supporter en cas
d’arrêt de l’activité ou de sortie d’un marché géographique ;
Evaluer la modification de ces caractéristiques après la mise en œuvre d’une modification d’une
stratégie de valorisation matière ou valorisation énergétique.

Pour la partie consacrée aux impacts, nous avons retenus des indicateurs socio-économiques et
environnementaux simples : l’objectif est de procéder à un premier repérage des impacts et de permettre la
comparabilité de le temps et dans l’espace ; cette analyse pourra être approfondie par l’utilisateur d’un
ensemble d’indicateurs plus originaux.
Concernant les actifs utilisés (« A. Actifs caractéristiques de l’activité »), nous avons pris en considération
différents types d’actifs dont la possession a pour conséquence une incapacité à arrêter l’activité sans perte
importante. Pour chaque actif – et à ce stade par souci d’exhaustivité – nous demandons d’indiquer si
l’initiative prise pour la valorisation matière ou la valorisation énergétique modifie les caractéristiques de ces
actifs. Les caractéristiques des actifs permettent de discriminer les actifs possédés non redéployables ou
non reproductibles des actifs redéployables. Nous nous intéressons ensuite aux caractéristiques des
marchés et aux raisons qui pourraient limiter l’accès à ces marchés (« B. Caractéristiques des marchés
concernés »). Enfin, nous cherchons à identifier les conséquences, pour un opérateur, d’une sortie précoce
d’un ou plusieurs marchés importants et l’effet du projet d’EIT, de ses liaisons sur la sortie des marchés.
Différentes conséquences sont envisagées.


Module « Contestation »

Dans ce deuxième module, nous nous concentrons sur les motifs de la contestation. Nous commençons par
l’identification des risques imputables à l’activité (« A. Identification des risques imputables à l’activité ») :
l’existence de prodromes ou de risques antérieurs préalablement identifiés et imputables à l’activité et la
prospective sur ces risques sont deux éléments de repérage importants. L’analyse s’attachera ici à identifier
les modifications attribuables à un projet de valorisation ou à sa mise en œuvre. Le repérage des motifs
d’opposition à l’activité (« B. Motifs d’opposition à l’activité ») débute avec l’identification des porteurs de
contestation : ils peuvent être engagés dans des relations économiques avec l’activité au centre de l’analyse
ou, au contraire, n’être ni des fournisseurs ou sous-traitants, ni des clients (cf. différentes formes de
contestation). Ces acteurs peuvent désigner différents types de risques pour la santé ou pour
l’environnement mais aussi des enjeux pour le territoire. Les acteurs qui ne sont pas engagés dans des
relations économiques avec l’activité sont au centre de l’avant dernière partie de ce module : nous cherchons
à mieux les caractériser (« C. Les acteurs mobilisés par l’opposition à l’activité »). La dernière partie de ce
module s’attache caractériser les structures de contestation telles qu’elles existent (« D. Les structures de
contestation »).

3.2. La mesure des impacts socio-économiques et environnementaux
Nous l’avons souligné plus haut, en dépit de leur intérêt, les EIT peuvent être exposées à la contestation
sociale. Celle-ci pourrait s’appuyer sur différents motifs. Il s’agit par exemple, du soupçon de capture de
l’intérêt collectif : des activités avec un impact régional important pourraient peser sur les choix collectifs. Un
autre motif pourrait être lié à la dimension spatiale des nouvelles liaisons développées (progressivement)
entre les parties à une EIT. Sommes nous en présence des meilleurs choix possibles ? Qu’aurait-on pu
générer comme dynamiques économiques alternatives en connectant d’autres acteurs ? Une gestion
anticipative de la contestabilité des choix publics et privés nécessite de pouvoir évaluer les impacts socioéconomiques et environnementaux des différents choix. Ex ante ou ex post, cela permet, lorsqu’elles existent,
de fonder les choix et d’évaluer les avantages et inconvénients de différentes alternatives. Le rôle d’une
étude d’impacts socio-économiques et environnemental est d’estimer la contribution d’une activité ou d’un
ensemble d’activités à l’économie d’un territoire et à l’attractivité de celle-ci. Nous allons emprunter à cette
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méthodologie des indicateurs et des méthodes de calcul. Cela permettra de mieux appréhender les effets
attachés à la création de nouvelles liaisons (de valorisation) au sein des EIT.
L’objectif de cette partie de la grille d’analyse est de déterminer certains des impacts socio-économiques et
environnementaux associés à une nouvelle liaison créée entre deux ou plusieurs activités qui
participent/participeraient à une initiative d’EIT. Nous utiliserons des indicateurs traduisant les deux
dimensions suivantes.
-

Dimensions pour estimer la contribution à l’économie d’un (ou plusieurs) territoire(s)
 Emploi
 Prélèvement relatif à la production de valeur (TVA, autres transferts fiscaux) donnant lieu à
des transferts monétaires à destination des pouvoirs publics.

-

Dimensions relatives aux conditions de production
 Utilisation parcimonieuse des matières extraites et de l’énergie
 Emission de CO2 (activités de production/transformation et transport)
 Autres indicateurs spécifiques (si souhaitable).

En particulier, nous proposons d’utiliser des indicateurs qui vont notamment permettre d’appréhender :
-

les effets en termes de bilan matière et de bilan énergie d’une ou plusieurs nouvelles liaisons crées
pour la valorisation d’un flux dans une initiative EIT ;
les effets sur les émissions de CO2 associées à la valorisation de fractions matière et d’énergie ;
des variations vraisemblables des indicateurs dans d’autres configurations de liaisons, en particulier
avec des acteurs localisés sur des territoires plus distants.

3.2.1. Les éléments constitutifs des bilans ‘matière’ et ‘énergie’
Différents éléments permettent de donner un aperçu rigoureux de la valorisation matière ou de la valorisation
énergie. Il s’agit de :
i.

La part de la matière ou d’énergie valorisée dans la nouvelle liaison – description
Lorsque la nouvelle liaison consiste à valoriser une matière, on utilisera des taux de valorisation
matière pour dresser ce bilan. Il s’agit de la part de la matière qui est effectivement valorisée dans
la nouvelle liaison.
Lorsqu’il s’agit de la valorisation d’une énergie, on renseignera l’énergie qui est transférée à
l’utilisateur et les éventuelles pertes en cas de transmission et on dressera un bilan énergie du
process concerné avant/après la valorisation énergie.

ii.

Pour chaque liaison de valorisation, on déterminera dans la foulée l’importance de l’élimination
évitée – en m3 ou en tonnes (soit le déchet résiduel).

iii.

On déterminera dans la mesure du possible les coûts évités liés à la consommation d’énergie.

iv.

Interdépendances techniques et économiques repérées à l’échelle du l’EIT – une manière
d’approcher la résilience de l’ensemble à la liaison étudiée.
Un élément descriptif important est le nombre de liaisons techniques et économiques qui
caractérisent une EIT et les éventuelles interdépendances (techniques et économiques) entre-elles.
Cela permettra d’appréhender la résilience de l’ensemble à un problème majeur (par exemple, mais
pas uniquement, la contestation sociale à base environnementale ou sanitaire)
On indiquera :
a. Le nombre des autres liaisons dans lesquelles sont insérées les entités qui participent à
(ex : nécessité d’extraire une fraction A1 préalablement à la séparation des fractions B1 et
B2) ou dépendent de la liaison étudiée.
b. Localisation des activités qui sont liées (intérieur EIT vs extérieur).
c. Les conséquences techniques et économiques pour ces autres liaisons de la suppression
de la relation étudiée.
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Gain généré par l’utilisation de matières premières secondaires : caractérisation des ressources
naturelles non consommées et des effets associés en terme de consommation d’énergie et
d’émission de CO2 (transport et fabrication), ces données proviendront généralement d’études de
cycle de vie.

v.

3.2.2. Le repérage des impacts sociaux via des indicateurs simples
A. La contribution des activités liées à l’économie d’un territoire
Pour les deux parties reliées par une nouvelle relation de valorisation, on estimera l’importance de l’emploi
qui dépend de la nouvelle liaison créée entre les activités liées et qui est catalysé par cette nouvelle liaison,
dans l’EIT et en amont et aval des activités liées.
 L’emploi direct dans les activités reliées par la nouvelle liaison
L’emploi direct correspond aux effectifs employés et salariés (en équivalent temps plein, ETP) rémunérés
dans le cadre de l’activité visée par l’analyse.
Pour calculer l’emploi direct qui dépendrait de la nouvelle liaison créée/à créer, nous proposons de procéder
comme suit. Premièrement, il faut dénombrer et caractériser l’emploi ; deuxièmement, il faut isoler l’emploi
qui dans ces deux activités dépendrait de la nouvelle liaison créée. Si la pérennité de l’une ou des deux
activités dépend de la liaison à établir, alors c’est la totalité de l’emploi direct qui sera « pris en compte ».
On caractérisera l’emploi dans l’activité de la façon suivante : production d’une ventilation des salariés en
deux effectifs – employés et ouvriers. On produira également une ventilation selon le type de contrat (CDI,
CDD, CDI temps partiels, etc.). Et on cherchera à déterminer la provenance des salariés pour déterminer où
l’emploi et les effets économiques associés à l’emploi sont générés (par exemple au travers des dépenses
de consommation des salariés dans l’économie d’une province ou d’un département).
Seront utilement renseignés pour cet indicateur :
o

o

Effectif employé :
 Nombre d’ETP
 proportions de CDD, CDI, CDD temps partiel
Effectif ouvrier :
 Nombre d’ETP
 proportions de CDD, CDI, CDD temps partiel
 Répartition de l’emploi par code postal du lieu de résidence
 Compétences acquises/développées dans le chef des salariés.

Les activités réalisées peuvent nécessiter un certain nombre de compétences. La façon dont elles sont
acquises (sur le site/dans un cursus dédié) et la possibilité de les utiliser dans d’autres activités sont des
aspects importants à mentionner.
 L’emploi induit
L’emploi induit par l’activité est égal au nombre d’emplois (ETP) générés par les dépenses des salariés de
l’activité dans l’économie du territoire considéré. On calculera l’emploi induit à partir des deux effectifs
identifiés ci-dessous.
-

Les transferts au titre de la fiscalité directe et indirecte

Les transferts fiscaux liés à l’activité sont à la TVA, aux précomptes de la sécurité sociale, à l’impôt des
sociétés, aux taxes et redevances payées aux différents acteurs publics, etc.
B. Les contributions générées en amont et en aval
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 L’emploi indirect
L’emploi indirect est égal au nombre d’emplois équivalent temps plein (ETP) que les dépenses de l’entreprise
contribuent à générer dans les activités des fournisseurs et des sous-traitants directs du demandeur et via
ceux-ci, dans le reste de l’économie.
 L’emploi catalysé
L’emploi catalysé est égal au nombre d’emplois qui, dans les activités consommatrices des matières
valorisées ou de l’énergie valorisée, sont susceptibles d’être affectés par une réduction de l’offre de ces
matériaux ou de cette source d’énergie. Cet emploi est fonction de l’intensité de la consommation ainsi que
de la difficulté de trouver un produit substitut.

3.3. L’utilisation des modules
La grille d’analyse est conçue de façon à ce que les modules puissent être utilisés seuls ou en plusieurs
étapes. Les options suivantes sont possibles pour l’utilisateur.
 Evaluation simplifiée des impacts à partir du module (MI)
Cette évaluation permet de répondre à une question importante : « la participation à l’EIT impacte-t-elle
positivement le territoire hôte et pourquoi ? ». Cette courte caractérisation des conséquences des choix
possibles pourra ultérieurement être approfondie par une étude d’impacts complète – ce sera le cas lorsque
la problématique de la contestabilité d’une activité peut être écartée - ou être approfondie par les autres
modules de la grille d’analyse.
 Caractérisation des actifs et des marchés (MII)
En combinaison avec le module précédent (MI), l’analyse des activités – via la caractérisation des actifs et
des marchés – va permettre de déterminer comment la participation à une EIT (via une nouvelle liaison de
valorisation ou via la mutualisation de moyens) modifiera l’exposition à la concurrence et changera la
flexibilité d’une ou plusieurs activités.
 Caractérisation des dynamiques sociales visant le projet (MIII)
Ce module permet de repérer rapidement les symptômes d’une contestation en identifiant les motifs de la
contestation, ses porteurs et les dispositifs d’expertise sur lesquels les parties pourraient éventuellement
s’appuyer.
Combinée à l’étape d’analyse précédente (MII et MIII), cela permet une caractérisation de l’activité compte
tenu de son insertion dans une EIT. Si les trois premières étapes (MI à MIII), on obtient une caractérisation
simple de l’effet de la participation à l’EIT sur la contestabilité et sur l’attractivité du territoire.

3.4. Présentation des modules (cf. pages suivantes)
Nous présentons maintenant les modules retenus. Cette grille d’analyse doit permettre de poser rapidement
un diagnostic rigoureux sur une situation. En fonction de celui-ci, la personne en charge de l’évaluation
pourra approfondir de son propre chef certains éléments de diagnostic.
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Modules d’analyse pour l’évaluation des initiatives d’écologie industrielle territorialisées

Avril 2016

Modules « Impacts » et « Activité »
Une annexe (6.3) fournit des informations utiles pour compléter cette saisie de données.
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IMPACTS DE VOTRE PROJET DANS L’EIT
1. Identification du projet motivant l’insertion dans une initiative d’EIT
-

-

I
I.A

A. Brève caractérisation
1

[Expliquez] ............................

2

[Valeur+annexe] ..................

3

[Valeur+annexe] ..................

4

[Valeur] ................................

5

[Valeur] ................................

6

[Valeur+annexe] ...................

Quels sont les autres bénéfices/avantages retirés/envisagés
 Qui ont trait à la nouvelle liaison de valorisation envisagée ?
 Qui relève de l’insertion dans une dynamique d’EIT ?

7
8

[Expliquez] ............................
[Expliquez] ............................



Quelles sont les principales innovations qui ont été nécessaires ?

9

[Détaillez] .............................



Ces innovations visent-elles à :
 Extraire/capter et transférer la fraction matière ou l’énergie
 Opérer des transformations avant fourniture (séparation)
 Satisfaire aux exigences de qualité de l’utilisateur ?
 Autre(s) raison(s)

9
10
11
12

[O-N] .....................................
[O-N] .....................................
[O-N] .....................................
[Détaillez] ..............................

o

Initiative de mutualisation

o

Bilan matière : renseignez ci-contre le taux de valorisation atteint (base annuelle)

o

Bilan énergie : renseignez la quantité d’énergie nette utilisable par le partenaire par an

o

Interdépendance technique au sein de l’initiative d’EIT
 Indiquez le nombre de nouvelles liaisons de la même initiative qui dépendraient
directement et significativement de la vôtre
 Indiquez le nombre de nouvelles liaisons qui en dépendraient mais qui sont
extérieures à l’initiative d’EIT

B. Intérêt de la nouvelle liaison pour les parties
o

Pour votre activité
 Quel est le coût moyen évité (indiquez également l’unité de mesure), par an ?


Ecologie Industrielle territorialisée : conditions de stabilisation en présence de facteurs de contestabilité sociale

Page 34 sur 100

2. Impacts attendus de votre projet/de l’insertion de votre activité dans une EIT
-

L’émission de CO2
o

o

-

-

I.B

Pour votre activité :
 Quel est l’effet net sur les émissions de CO2 (t. eq. CO2/an) ?
 Ventiler l’effet sur l’émission de CO2 attribuable :
 Au(x) procédé(s)
 à la substitution de produit ou d’énergie
 au transport
Pour l’activité du (des) partenaire(s) :
 Quel est l’effet net sur les émissions de CO2 (t. eq. CO2/an) ?
 Ventiler l’effet sur l’émission de CO2 attribuable :
 aux procédés
 à la substitution de produit ou d’énergie
 au transport

1

[Valeur] .................................

2
3
4

[Valeur] ................................
[Valeur] ................................
[Valeur] ................................

5

[Valeur] ................................

6
7
8

[Valeur] ................................
[Valeur] ................................
[Valeur] ................................

Effets environnementaux ou sanitaires attendus
o

Quels sont les avantages environnementaux significatifs spécifiques ?

9

[Spécifiez+annexe] ...............

o

Quels sont les avantages sanitaires/du point de vue de la santé publique ?

10

[Spécifiez+annexe] ...............

11
12

[Valeur] ................................
[Valeur] ................................

Transport routier et emploi
o

Indiquez une estimation de nombre total de tonnes-km en transport de
marchandise évitées par le recours à la nouvelle liaison de valorisation
 En input
 En output
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-

L’emploi
(Les définitions de l’emploi et les méthodes de calcul sont fournies en annexe)
Quel est l’emploi total direct qui, dans votre activité et celle de votre partenaire
dépend de cette nouvelle liaison (ETP/an) ?
 Estimation pour votre activité uniquement
 # ETP ouvrier
 # ETP salarié
 Estimation pour celle de votre partenaire
 # ETP ouvrier
 # ETP salarié

1

[Valeur] .................................

2
3

[Valeur] ................................
[Valeur] ................................

4
5

[Valeur] ................................
[Valeur] ................................

o

Quelle proportion de l’emploi direct total est constitué de salariés habitant dans un
rayon de 35km autour de vos activités ?

6

[Valeur] ................................

o

Quel est le nombre total d’emplois indirects (ETP) créés chez vos fournisseurs
et/ou sous-traitants ?
 # ETP attribuable à votre activité ?
 # ETP attribuable à l’activité du partenaire ?

7

[Valeur] ................................

8
9

[Valeur] ................................
[Valeur] ................................

10
11

[Valeur] ................................
[Valeur] ................................

o

o

-

I.C

Quel est le nombre total d’emplois catalysés (ETP) créés chez vos clients ?
 # ETP attribuable à votre activité ?
 # ETP attribuable à l’activité du partenaire ?

Les transferts au titre de la fiscalité directe et indirecte
o

Indiquez une estimation de la proportion des transferts aux différents niveaux de
pouvoirs publics qui dépendent de la nouvelle liaison, dont :
 TVA
 Précompte et cotisations sociales liés à l’emploi direct
 Impôt des sociétés
 Autres taxes et redevances payées aux différents acteurs publics
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4

[Valeur]
[Valeur]
[Valeur]
[Valeur]
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................................
................................
................................
................................



CARACTERISATION DE VOTRE ACTIVITE
1. Actifs caractéristiques de votre activité
-

A. Vos activités reposent-elles de façon importantes sur des actifs qui sont :
o Des équipements industriels qui ne peuvent être redéployés dans une autre activité ou
une autre localisation sans perte importante (en annexe vous trouverez une liste des
actifs qui correspondent à cette catégorie d’actifs.)

II

L

(Type de réponse)

II.A

1

[O ─ N]..................................

2

[O ─ N]..................................

3

[O ─ N]..................................

4

[O ─ N]..................................

Des relations entre acteurs qui nécessitent une élaboration progressive ("confiance",
"réputation", etc.)

5

[O ─ N]..................................

 Indiquez ici si le recours à ce type d’actifs incorporels augmente

6

[O ─ N]..................................

o

Les activités s'appuient-elles sur des ressources naturelles locales et spécifiques ?

7

o

Les activités bénéficient
 d'une aide importante liée à la zone géographique dans lesquelles elles sont
localisées (infrastructure, marché du travail, etc.)

8

 L’insertion dans une initiative d’écologie industrielle territoriale a-t-elle
accru le recours à ce type d’équipements industriels ?
o

Résultats de recherche et formation de compétences scientifiques et techniques
spécifiques au projet d'activité, non utilisables pour d'autres activités économiques
 Indiquez ici si le recours à ce type d’actifs augmente dans le cas du projet
d’EIT.

o

 Indiquez ici si le recours à ce type d’actifs incorporels augmente


d'une insertion historique dans un contexte
 Economique propice
 Institutionnel favorable
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[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................

9

[O ─ N]..................................

10
11

[Expliquez] ............................
[Expliquez] ............................
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-

B. Caractéristiques des marchés concernés
o

Le nombre de concurrents présents sur votre (vos) marché(s) est :
 Important
 La tendance historique sur les dix dernières années :
 Stabilité du nombre d'opérateurs
 Réduction
 Entrées :
01 Nouveaux opérateurs
02 Intégration vers l'amont/l'aval
 Indiquez ici si l’initiative améliore significativement votre compétitivité par
rapport à vos concurrents.

o

Votre activité se repose-t-elle sur des actifs qui participent à barrer efficacement
l’entrée sur les marchés servis à des concurrents (la liste des types d’actifs qui ont
ce rôle est proposée en annexe).
 Expliquez l’effet de l’initiative EIT sur le degré d’ouverture des marchés à
la concurrence :
- compétitivité supérieure de votre activité ou rattrapage par
rapport à vos concurrents
- limitation de l’entrée de concurrents sur les marchés servis par
votre activité.
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II.B

1

[O ─ N]..................................

2
3

[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................

4
5

[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................

6

[O ─ N]..................................

7

[O ─ N]..................................

8

[Expliquez] ............................

9

[Expliquez] ............................
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-

C. L’arrêt du projet ou l’activité
o

La sortie d'un marché aurait pour conséquence :
 Des dépenses pour investissement devraient être considérées comme
irrécupérables
 Répercussions négatives fortes sur l'accès à d’autres marchés maintenant
ou à court terme
 Répercussions négatives fortes sur les relations (actuelles ou futures)
01 avec les fournisseurs
02 avec les clients
 Affecte significativement l'évaluation de l'entreprise sur les marchés
financiers ou au sein du groupe.
-

Expliquez l’effet de l’initiative sur les conséquences en cas de
sortie des marchés pour vous/votre activité
Et pour vos les activités avec lesquelles vous valoriser de la
matière ou de l’énergie.
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II.C

1

[O ─ N]..................................

2

[O ─ N]..................................

3
4

[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................

5

[O ─ N]..................................

6

[Expliquez] ............................

7

[Expliquez]
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II.D

2. Caractérisation du territoire
-

-

-

Quels sont les actifs immatériels localisés sur le territoire
La liste des actifs immatériels est fournie en annexe
o Utilisés par votre activité ?
o Utilisés par l’une des parties engagées dans l’initiative d’EIT

Le territoire a-t-il été marqué par des ruptures économiques importantes dans votre
secteur d’activités économiques et apparentées (fournisseurs/clients) ?

-

[Détaillez] ..............................
[Détaillez] ..............................

3

[O ─ N]..................................

4
5
6
7

[O ─ N]..................................
[O ─
N]

Le territoire a-t-il été marqué par des épisodes de conflits autour d’enjeux pertinents pour
le projet/l’activité :
o
o
o
o

-

1
2

Sociaux/d’équité
Sanitaire
Environnementaux
Autres

Le territoire a-t-il été marqué par des conflits d’usage des sols entre des entreprises liées
à votre secteur d’activité ?

[O ─ N]..................................
[Spécifiez] .............................
8

Les institutions publiques engagées dans la gestion du territoire ont-elles déjà fait l’objet
de mises en causes durables ?
o
o

Quelles institutions?
Quels sont les motifs avancés ?

[Expliquez] ............................

9
10
[Citez] ...................................
[Expliquez] ............................
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Module « Contestation »
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I
I
I

3. Mobilisation des dimensions environnementale, sanitaire et d'équité
par des tiers
-

A. Identification de risques imputables à l'activité
o

Des problèmes d’importance majeure ont-ils été identifiés antérieurement dans
l’activité ? (Ignorez les questions de cette page si la réponse est négative)




o

III.A

1

[0 ─ 1] ...................................

Qui impacterait négativement l’environnement ?
Qui impacterait négativement la santé publique ?
Qui relève de problème d’équité

2
3
4

[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................

 La participation à une initiative EIT est-elle une réponse directe à ces
risques ?

4

[Expliquez] ............................
[O ─ N]..................................
[Expliquez] ............................

La veille/le suivi réalisé en interne sur base de ces précédents historiques




Procède à l'étude des causes possibles de ces risques pour
l'environnement ou la santé
Ne dispose pas d'informations ou de connaissances nécessaires
Dispose de l'ensemble des informations et connaissances nécessaires

Ecologie Industrielle territorialisée : conditions de stabilisation en présence de facteurs de contestabilité sociale

5
6
7

[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................
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-

B. Motifs d'opposition à l'activité, tels qu'observés
o

Le projet de l’entreprise dans le cadre de l’EIT fait-il l'objet d'une opposition
émanant d'acteurs engagés dans les relations économiques avec celle-ci ?

1

[0 ─ 1] ...................................

2

[O ─ N]..................................

3

[O ─ N]..................................

 L’initiative de valorisation est-elle une réponse directe à ces risques ?

4

[O ─ N]..................................

Le projet de l’entreprise dans le cadre de l’EIT fait l'objet d'une opposition par des
acteurs non engagés dans les relations économiques avec celle-ci (des parties
prenantes externes) ?

5

[O ─ N]..................................




o

III.B



Les motifs évoqués par ces agents se rapportent aux relations
économiques avec votre activité
Les motifs évoqués par ces agents se rapportent à des risques
environnementaux ou sanitaires ou à des enjeux d’équité

[O ─ N]..................................

Les motifs observés par la firme se rapportent à


Des phénomènes qualifiés de "nuisances" (sonores, olfactives, etc.)


Des risques
01 De "pollution des ressources naturelles situées à proximité
de l'entreprise"
02 Touchant à la santé des personnes localisées à proximité
des activités économiques visées.
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6

[O ─ N]..................................

7

[Expliquez] ............................

8

[Expliquez] ............................
.............................................
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Des enjeux liés au territoire (hors risques pour l’environnement ou
la santé)
01 Impacts économiques sur un territoire proche
02 Impacts sociaux sur un territoire proche
03 Impacts sur l’attractivité du territoire



9
10
11

[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................

12

[O ─ N]..................................
[Motivez] ...............................
[Expliquez] ............................

Des problèmes liés à l’image du territoire ou autres
13

 Votre projet est-il une réponse directe à ces risques ?
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-

C. Les acteurs mobilisés par l'opposition à l'activité
o

Les acteurs soulignant des risques ou des impacts sur le territoire sont :






Des riverains
Des associations incluant les riverains
Des représentants élus
Des scientifiques ou experts
Des collectifs incluant



Différents acteurs sans expertise scientifique crédible
Différents acteurs avec appui d'expertise scientifiques crédible

o Les acteurs identifiés sont :
 Tous sont situés localement à proximité de l'activité
 Ne sont pas des acteurs locaux
 Sont des acteurs locaux extérieurs à la zone de localisation de l'activité

-

III.C

1
2
3
4
5

[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................

6
7

[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................

8
9
10
11

[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................

D. Les structures de concertation/d'échanges, telles qu'observées
o

Les échanges avec les acteurs identifiés :




III.D

Sont absents
Sont informels (ou « non organisés)
Prennent place dans une structure formelle :



A degré d'ouverture faible
A degré d'ouverture important (ouverte au public

Ecologie Industrielle territorialisée : conditions de stabilisation en présence de facteurs de contestabilité sociale

1
2

[O ─ N]..................................
[O ─ N]..................................

3
4

[Expliquez] ............................
[Expliquez] ............................
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4. Etudes de cas

4.1. Aude en Champagne : Liaison Cristal Union - Eiffage

1. INFORMATIONS GENERALES




Mots clefs: valorisation – Sable – Agriculture - BTP
Localisation géographique : Département de l’AUBE en Champagne – France, bassin économique
de la région de Troyes
Noms et coordonnées des personnes ressources : la liaison n’existe plus. Les entreprises qui
étaient à l’origine restent présentes sur le territoire.

CRISTAL UNION
Cristal Union possède deux sites dans le département. L’entreprise est innovante dans le domaine du
développement durable et a développé, au-delà de cette liaison, de nombreuses innovations visant à
améliorer ses bilans matière et énergie

1. Site de Dislaub/Buchère
Directeur d’établissement : Hubert THERENE
Adresse : 3, Route de Dijon – RN 71 10800 BUCHERES
Tél : 03 25 41 64 30 / Fax : 03 25 41 64 31
Effectif permanent : 73
ACTIVITES
Façonnage et Conditionnement d’alcools agricoles
 DISLAUB rectifie l’alcool brut de betterave, issu des distilleries du groupe CRISTAL UNION, afin
d’obtenir un alcool de qualité Surfin.
 Cet alcool Surfin alimente les marchés de la pharmacie, de l’agroalimentaire, des spiritueux, des
cosmétiques et de la chimie. Il est également utilisé comme combustible pour les bio-cheminées.
Régénération d’alcools et de solvants
 DISLAUB traite par distillation les déchets issus de l’industrie Européenne pour en extraire des
alcools et des solvants.
 Ces alcools et solvants de haute qualité sont valorisés auprès d’industriels de la chimie et de la
peinture.
Séchage de boues de stations d’épuration
 DISLAUB déshydrate par voie solaire les boues de stations d’épuration avant valorisation
énergétique.
 DISLAUB distille à façon pour la société GOYARD des jus de marc et des bourbes issus des
vendanges pour produire un flegme vinique.
Distillation de coproduits viniques (jus de marc et bourbes)
CHIFFRES
 Ethanol Agricole : 350.000 hl/an
 Alcools et solvants régénérés : 35.000 tonnes/an
 Ethanol vinique : 10.000 hl/an
 Boues séchées : 10.000 tonnes/an
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CERTIFICATIONS
 ISO 9.001
 ISO 14.001
 BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) pour l’éthanol
HISTORIQUE
DISLAUB a intégré le groupe Cristal Union lors de sa création en 2000. Depuis le transfert des activités
betteraves sur la sucrerie d’Arcis-sur-Aube en 2003, DISLAUB a poursuivi son développement
essentiellement au travers des activités de régénération de solvants et alcools.
Dans le cadre de son investissement pour l’environnement, DISLAUB a mis en service une chaudière
biomasse qui permet de substituer 78 % de sa consommation de gaz et ainsi réduire ses émissions de
CO2.
2. Site d’Arcis-sur-Aube / Villette-sur-Aube : sucrerie / Distillerie d’Arcis-sur-Aube
Directeur d’établissement : Alain BOUILLY
Adresse : Route d’Arcis-sur-Aube – CS 70053 – 10700 VILLETTE-SUR-AUBE
Tél : 03 25 37 11 00 / Fax : 03 25 37 02 45
Effectif permanent : 184
ACTIVITES et CAPACITES DE PRODUCTION
 Capacité sucrerie : 25.000 t de betteraves/j
 Distillerie intégrée : 7.000 hl/j
 Production annuelle de sucre : 180.000 t
 Production annuelle d’alcool/éthanol : 1.500. 000 hl
 Production de pulpes sur-pressées : 450.000 t
 Vinasses concentrées : 50.000 t
CERTIFICATIONS
 FSSC 22.000
 ISO 9.001
 ISO 14.001
 IFIS (pulpes)
 2BSvs
 Approbation Agence de l’eau (environnement)
HISTORIQUE
Implanté au cœur de la région où l’on enregistre les meilleurs rendements agricoles, le site d’Arcis-surAube est le leader incontesté du rendement agricole en France avec 15 tonnes de sucre blanc à l’hectare.
Une importante distillerie d’alcool et d’éthanol carburant jouxte la sucrerie.

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST CHAMPAGNE SUD= APPIA CHAMPAGNE
Eiffage travaux public est l’une des deux entités de la branche Infrastructure du groupe Eiffage. Leader
européen des concessions et du BTP, Eiffage exerce ses activités à travers quatre branches (construction,
infrastructure, énergie, concession et PPP) et sept métiers.
Le groupe Eiffage emploie 66.000 collaborateurs.
La branche Eiffage travaux public est né en 2006 de la réunion de Appia et d’Eiffage TP. Il s’agit de la branche
routière et travaux publics de l’entreprise Eiffage. Le groupe bénéficie de 7 implantations sur le département
de l’Aube. Eiffage Travaux Publics réalise des ouvrages et est un gros consommateur de nombreux matériaux
de construction.
APPIA CHAMPAGNE/Eiffage travaux
Adresse : 10, rue weber - 10000 Troyes
TEL : 03 25 76 24 14 / FAX : 03 25 80 50 93
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2. CONTEXTE TERRITORIAL
 Historique du territoire








Agricole et industrielle il y a 40 ans, l’Aube a engagé sa reconversion économique dans les années
90 face au déclin du textile. L’objectif affiché des élus territoriaux est de développer le tertiaire et les
activités à forte valeur ajoutée (filières d’excellences : agro-alimentaire, agro-industrie,
logistique/transport, emballage/conditionnement, textile technique).
Le département investi pour réussir sa reconversion et générer une croissance durable. Il s’appuie
sur un socle de dispositifs de recherche qui soutiennent l’innovation au sein des entreprises. La
technopole de l’Aube combine ainsi des activités de formation, de recherche, d’accueil et de services
aux entreprises. Elle associe l’université de technologie de Troyes (UTT - Formation d’ingénieurs,
recherche et transfert de technologies aux entreprises), une pépinière d’entreprises dédiée à
l’accompagnement des créateurs, des structures d’accueil (hôtels d’entreprises et bureaux) et un
parc dédié aux activités technologiques et scientifiques. Au sein de l’UTT, le CREIDD (Centre de
Recherche et d’Etudes Interdisciplinaires sur le Développement Durable) et délivre une formation de
Master spécialisé (IMEDD) en écologie industrielle et territoriale ;
L’implantation des entreprises est facilitée par la présence de divers dispositifs et services de soutien
qui facilitent l’achat-vente de terrain (réserves foncières) et permettent d’anticiper sur les besoins ;
l’aménagement et l’appui à l’aménagement de zones et de parcs d’activités, le conseil en immobilier
industriel, etc.
L’Aube renforce son attractivité territoriale à travers une politique proactive de construction
d’infrastructures qui améliore la connexion du territoire aux autres zones d’activités métropolitaines
et européennes. L’aide à l’extension du port de Nogent-sur-Seine, la participation à l’électrification,
pilotée par l’Etat, de la ligne SNCF Paris-Troyes, la gestion et la modernisation de l’aéroport de
Barberey, avec le Grand Troyes et la Chambre de commerce et d’industrie, l’aide au déploiement de
la téléphonie mobile et de l’internet haut débit attestent de ce dynamisme.

 Activités économiques (secteurs, grands donneurs d’ordre)









Le département recense 9.511 entreprises, 990 entreprises industrielles (10,4%), 1.104 entreprises
de construction (11,6%), 3.596 commerces (37,8%) et 3.821 entreprises actives dans les domaines
des transports et des services (40,2%)de transport. Seules 2% de ces entreprises possèdent plus de
50 employés.
Le département recense 5.243 exploitations agricoles, dont 2.294 sont viticoles, et 2.323 sont liés
aux grandes cultures.
Le territoire combine essentiellement des activités agroalimentaires et l’économie de la connaissance.
La filière agroalimentaire s’appuie sur la tradition viticole et agricole du département. 2 ème producteur
mondial de champagne, l’Aube est également un département important en matière de production
céréalière (orge brassicole et blé), et maraichère (betterave, chou à choucroute et pomme de terre).
La filière agroalimentaire est animée par une organisation professionnelle, le club I3A. Cette
dynamique territoriale est renforcée par la création du pôle agroalimentaire de Torvilliers, en sortie
de l’autoroute A5 paris Troyes. Les groupes Soufflets, Jacquot/Cémoi, AT France Gilbert Lemelle,
Jean Rozé, Champagne Devaux, Champagne Drappier, Fromagerie Lincet, choucrouterie Laurent,
Savipol Panification exerce sur le territoire.
Dans le sillage de l’UTT crée en 1994, le département de l’Aube en Champagne développe des
activités dites d’économie de la connaissance.

Profil environnemental


L’aube abrite un parc naturel régional : le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Il ne s’agit pas
d’une réserve animalière ou d’un sanctuaire botanique. Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient
est un territoire regroupant 56 communes, 23.000 habitants sur 820 km² dont la mission est de
protéger et mettre en valeur un patrimoine riche mais fragile, tout en contribuant à son développement
économique. Il s'appuie sur une mosaïque de régions naturelles qui offre une grande diversité de
paysages originaux: Champagne crayeuse, Côtes des Bars, vallée de l'Aube, plaine de Brienne,
Champagne humide…
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L'Aube compte 22 sites classés Natura 2000. 17 bénéficient d'un classement comme site d'intérêt
communautaire (SIC), 5 comme zone de protection spéciale (ZPS).
-



Bois d’Humégil-Epothémont
Camp militaire du bois d’Ajou
Carrières souterraines d’Arsonval
Etang de la Horre
Forêt d’orient
Forêts et clairières des Bas-Bois
Garenne de la Perthe
Marais de la Superbe
Marais de la Vanne à Villemar
Marais de la Villechetif
Pelouse des Brebis à Brienne-la-Vieille
Pelouses et forêts du Barsequanais
Prairies et bois alluviaux de la basse vallée alluviale de l’Aube
Prairies de Couteranges
Prairies de la Voire et de l’Héronne
Prairies, marais et bois aluviaux de la Bassée
Savart du camp miilitaire de Mally-le-Camp
Barrois et forêt de Clairvaux
Etang de la Horre
Herbages et cultures des vallées de la Voire, de l’Héronne et de la Laines
Lacs de la forêt d’orient
Marigny, Superbe, vallée de l’Aude

Le patrimoine architectural est également important.
Abbaye de Clairvaux
Troyes
Le Village d’Essoyes
Nogent-sur-Seine et le musée Camille Claudel

 Actions de DD engagées dans le département


Le Grand Troyes est très engagé en matière de politique de développement durable. Les principaux
champs d’actions sont :
-



l’assainissement avec la station d’épuration,
la qualité de l’air à l’aide de trois stations de mesure des pollutions atmosphériques,
la gestion des déchets grâce à un réseau de quatre déchèteries dans l’agglomération,
la gestion de l’énergie avec un réseau de chauffage urbain au gaz qui alimente 4 000
logements,
l’optimisation des transports, dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain (PDU) et
la mise en valeur et l’entretien des espaces verts du patrimoine arborée de l’agglomération.

Au niveau départemental, des actions sont engagées pour :
-

-

Accroitre l’efficacité énergétique : le Département a noué un partenariat avec EDF. Le producteur
d’électricité apporte conseil, formation et aide financière pour des investissements qui contribuent
à la maîtrise de la demande d’énergie ou au développement d’énergies renouvelables : travaux
d’isolation, dispositifs permettant d’adapter le chauffage aux besoins ou mise en place de réseaux
de chaleur sur chaufferie bois.
Assurer un fauchage raisonné : en 2009, l’Aube a adopté un nouveau plan de fauchage avec
comme objectifs, l’adaptation des coupes aux besoins, selon le secteur (culture, prairie ou zone
boisée) et l’optimisation des moyens humains et matériels. Pour préserver la faune et la flore, le
département collabore avec les associations de protection de la nature.
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-

-

-

Fournir des infrastructures plus respectueuses de l’environnement : le Département entretient
4.500 km de routes. En innovant, il limite l’impact sur l’environnement, tout en réduisant la
facture : récupération des déblais de chantier pour réaliser les remblais, choix d’enrobés basse
température ou d’enrobés recyclés à partir de matériaux durs issus de la démolition des
chaussées ou de la déconstruction. Pour la réfection des couches de roulement, 9 fois sur 10,
le Département de l’Aube privilégie l’enduit superficiel (gravillonnage) au béton bitumineux
(macadam). Etanche et rugueux, ce revêtement serait cinq fois moins cher, moins polluant et
recyclable.
Favoriser le Recyclage : le département favorise le développement d’une filière autour du
recyclage. Il s’appuie, pour cela, sur les atouts logistiques de l’Aube : voies fluviales et autoroutes.
A Buchères, Dislaub régénère des solvants pour l’industrie. L’entreprise sèche également (sous
serre, à l’énergie solaire), des boues de stations d’épuration. Ces déchets sont valorisés comme
engrais organiques. A Nogent-sur-Seine, le papetier Emin Leydier recycle 800 000 tonnes par an
de papier et de carton. A Bar-sur-Aube, Voltalia produit chaleur et électricité, à partir des déchets
de bois générés par le fabricant de meubles Cauval. A Vendeuvre-sur-Barse, Veka recycle le
PVC. Remondis (Saint-Thibault) valorise pour sa part les déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE).
Développer l’Ecologie industrielle : pour imaginer des nouveaux systèmes de production, le
Département a créé, en 2004, le Club d’écologie industrielle de l’Aube. À ce titre, l’Aube participe
à un programme de recherche en écologie industrielle commandé par l’Agence nationale de la
recherche (ANR): le projet Comethe.

3. DESCRIPTION ET ORGANISATION DU PROJET
 Origines et objectifs du projet
Le Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube a suscité la mise en œuvre d’une synergie d’écologie industrielle
portant sur le sable issu du lavage des betteraves de sucrerie Cristal Union d’Arcis sur Aube (6.000 à 12.000
t/an) dans le nord du département. Depuis 1964, ce sable était épandu dans les champs alentours dans un
rayon de 30 km. La synergie retenue consiste à le valoriser dans le secteur des travaux publics (cf. Appia
Champagne). Pour Cristal Union, l’objectif était de pérenniser la filière d’élimination du sable de la sucrerie et
de réduire ses coûts d’élimination. Pour Appia Champagne, ce matériau représente un substitut à un matériau
vierge extrait en carrière. L’obtention de ce substitut devait donc lui permettre d’allonger la durée de vie de
ses carrières. Enfin, les deux entreprises ont décidé de mutualiser le transport : les camions qui transportent
le sable de la sucrerie au chantier de travaux publics sont entrés chargés de betteraves, ce qui correspond à
un gain économique et environnemental (émissions de C02 évitées).



Modalités de mise en œuvre

En 2004, Patrick Thomassin, PDG de Appia Champagne rencontre Gérard Bru, responsable Environnement
chez Cristal Union, au Club d'écologie industrielle de Troyes. Cristal union pose des conditions de traçabilité
relative aux usages des sables collectés. Appia demande une certaine qualité : le sable doit répondre à une
qualité. La convention est signée le 15 juin 2004.
La transaction est régie par une simple convention d’échange entre les deux entreprises impliquées, sans
contrepartie monétaire. Cette convention est prévue pour une durée d’un an et renouvelable tacitement. Les
seules conditions suspensives ont traits à des enjeux qualitatifs induit par l’existence d’une réglementation :
les sables pour construction doivent être conformes à la réglementation (moins contraignante que pour
l’épandage). Il existe un référent dans chaque entreprise.
Concrètement, Cristal Union informe Appia qu’il dispose d’un stock de sable suffisant. Appia vient le récupérer
pour pouvoir le valoriser dans les travaux publics. Le coût du transport est partagé. La quantité de sable ne
doit pas excéder 50.000 tonnes sur le site de Cristal Union pour des raisons de surface occupée.
Appia Champagne doit conserver un échantillon de sable qui doit être analysé chaque année. Par ailleurs,
Appia Champagne a une responsabilité civile au cas où elle commettrait des dommages lors de la
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récupération du sable sur le site de Cristal Union. Elle s’engage aussi à ce que ce soit du personnel régulier
et formé qui récupère et achemine le sable.
L’usage du sable n’est pas technique. Au niveau de l’interdépendance, c’est a priori un partenariat gagnantgagnant lié à l’élimination de coûts ; néanmoins, il ne s’agit pas d’enjeux économiques majeurs et la liaison
initiée ne suppose pas de déployer d’importantes innovations techniques. Cependant, cette synergie permet
d’éviter un coût de traitement pour Cristal Union et diminue son impact environnemental en valorisant son
déchet. A priori, Appia Champagne y gagne économiquement en évitant d’acheter une partie du sable de
carrière ou de l’exploiter lui-même, ce qui lui permet du même coup de diminuer son impact environnemental.
La convention encadre la transaction en incluant les principaux risques (qualité du sable, dégradation sur le
site de Cristal Union, etc.). Il formalise la coordination de la synergie autant sur l’aspect organisationnel que
sur sa qualité. La reconduction tacite annuelle permet aussi une assez grande liberté pour chaque partie.
Ainsi, nous pouvons définir une spécificité de l’actif assez faible qui ne créée pas d’irréversibilité : il n’y a pas
de phénomène de clôture et la possibilité de revenir à la situation antérieure est possible.


Acteurs impliqués, partenaires et rôles respectifs
-

CEIA
APPIA
Cristal Union

 Sources de financement
-

Interne : ressources propres des entreprises impliquées. Pas d’échanges financiers

3. METHODOLOGIE ET OUTILS DE MISE EN ŒUVRE
 Synergies intersectorielles
-

Coopération entre un opérateur de BTP et un producteur /utilisateur de betteraves (secteur
agroindustriel)
Appui par un club Projet de substitution matière dont l’organisation a été initiée avec l’appui d’un
dispositif de coordination. Le dispositif de coordination est le Club d’écologie industrielle de Troyes.
De par sa composition et sa structure, ce club est un club d’expertise de l’EI.

4. PRESENTATION DES RESULTATS
 Bénéfices économiques
-

Appia récupère gratuitement le sable issu du lavage des betteraves de sa voisine Cristal Union
pour ses travaux publics.
Appia économise sur le tonnage substitué une économie de 10 à 12 centimes la tonne
Cristal Union diminue sa facture, car l'enfouissement des déchets inertes coûte 70 euros par tonne.
Les deux opérateurs mutualisent les coûts de transport du sable :
les camions du transporteur arrivent avec les betteraves et repartent avec le sable.

 Gains environnementaux
-

Baisse des émissions de CO2/transport.
Baisse prélèvement ressource naturelle via substitution

 Gain d’image
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-

Pour les deux entreprises : innovation collaborative, engagement territorial, démarche de
développement durable, etc.

5. STABILITE DES INITIATIVES
 Conditions techniques
La dénomination « sable » désigne une appartenance granulométrique. Le sable est un matériau granulaire
composé de particules comprises dans un intervalle défini par une borne inférieure - 0,063 mm - et une borne
supérieure - selon les cas 2 mm (MODEX 2013) ou 4 mm (source : HOLCIM). Le sable est donc un granulat.
Ce matériau est produit en carrière (granulat de roche concassée) ou d’origine alluvionnaire (par exemple :
sable roulé extrait en sablière ou sable marin extrait en mer). Selon ses propriétés physico-chimiques, le
granulat est utilisable dans des applications industrielles (sable industriel, production de béton haute qualité),
dans le génie civil (fondation et sous-fondation de route) ou en construction.
Ce matériau ne peut être systématiquement extrait sur le lieu de son utilisation. Sa valeur (le prix rendu)
incorpore donc un transport, dont le coût peut être élevé. Cela peut inciter certains acteurs économiques à
lui trouver des substituts. Il peut s’agir de granulats naturels qui sont le coproduit d’une activité peu éloignée,
de granulats recyclés issus de la valorisation de déchets de construction et de démolition ou encore être le
coproduit de processus industriels avec traitement thermique (par exemple laitiers de hauts fourneaux).
Le recours effectif à ces substituts dépendra des caractéristiques du granulat, de l’application visée, du cahier
des charges existant mais aussi de la réduction de coût. Dans les cas où la substitution est réalisée,
l’utilisateur du granulat de substitution modifie son approvisionnement et sa logistique ; cela permet
également d’obtenir des matériaux de sources plus proches des chantiers (routiers) ou des installations de
fabrication des produits (enrobés bitumineux ou centrales à béton par exemple).
Dans le cas présent, les betteraviers et sucriers partagent une préoccupation : la gestion de la problématique
tare-terre. A la récolte, une quantité importante de terre est attachée à la betterave. Cette terre doit être
enlevée avant le transport vers la sucrerie. Différentes techniques, allant du bâchage des tas de terre au bord
des champs à la modification des machines-outils utilisées pour le chargement des betteraves dans les
camions ont été développées pour réduire la tare-terre. Néanmoins, l’élimination n’est pas intégrale et il
demeure encore, à l’arrivée de la terre, un sable naturel.
Un projet suivi par le CEIA visait précisément la valorisation de ce sable naturel. Les caractéristiques du sable
en question n’autorisaient pas, pour des motifs environnementaux (présence de graminées source d’un risque
de déstructuration du sol) son épandage sur les terres de culture; une application a été identifiée en
construction de route. Cependant, les propriétés de ce sable limitent son utilisation dans cette application. De
plus, la quantité à valoriser (de l’ordre de 6.000 à 18.000 tonnes/an) est relativement faible en comparaison
avec les besoins de l’opérateur (de l’ordre de 400.000 à 600.000 tonnes/an). Cela limite de facto la possibilité
d’organiser une chaîne logistique et la substitution systématique d’un sable de roche concassée même si le
sable naturel peut être acquis à un prix particulièrement avantageux.

 Conditions économiques
-

Le partenariat devait être gagnant gagnant. Les entretiens réalisés et l’arrêt de cette synergie suggèrent
que cela n’était pas le cas. Il n’y a pas de pérennisation car le changement d’interlocuteur conduit à la
rupture d’une routine élaborée au croisement de liens particuliers et d’une absence de surcoûts à la mise
en œuvre. Avec le changement des personnes, le moteur de cette stratégie est rompu car elle n’est pas
économiquement incontestable : le % d’approvisionnement lié à cette stratégie n’est pas élevé (Cf.
Lannou 15 01 16) ; or la quantité de matière à valoriser doit être suffisamment importante pour qu’elle
justifie une adaptation de la chaîne logistique utilisée par le valorisateur. D’autre part, il faut bien souvent
que l’application réalisée après substitution d’un intrant génère a minima le même niveau de profit
qu’avant la substitution. Pour la construction d’une route ou la fabrication d’éléments en béton maigre,
cela signifie que le prix d’achat du substitut et les coûts générés par l’approvisionnement doivent être
inférieurs à ceux encourus avant substitution.
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-

Pour Appia, la liaison créée une substitution partielle. Si l’économie porte sur 12.000 tonnes de
matériaux/an, il faut également transporter ce sable. D’un point de vue logistique, il convient donc
d’organiser deux types de flux. Le coût d’opportunité est certainement supérieur aux gains réalisés une
fois le coût de transport intégré : il existe des alternatives, la qualité du sable peut varier et il est préférable
de construire et de stabiliser des relations avec des gros approvisionneurs en quantités importante sur
une qualité stabilisée.

-

Pour l’offreur, il n’y pas de réelle valorisation monétaire du choix réalisé : l’effet réputation est peu
important, l’effet économique direct est faible. Les chiffres avancés dans les rapports (100.000 euros
repartis sur les deux opérateurs de coûts évités) ne sont pas exacts car ils ne tiennent pas compte des
coûts de transport du sable de substitution et des contraintes logistiques des deux opérateurs. Les gains
sont estimés quasi nul par monsieur G. Lannou.

-

Les entretiens indiquent que pour pérenniser, il aurait fallu que les volumes de sables puissent satisfaire
l’intégralité de la demande. De plus, la qualité des sables est hétérogène : pour Cristal union, réaliser une
qualité homogène suppose parfois un lavage supplémentaire qui grèvent le gain obtenu du fait de la non
mise en décharge.

-

Pour Cristal Union, il existerait des nombreuses alternatives aux techniques utilisées (absence de lavage)
qui rendent contestable le choix technique opéré.

-

Cette synergie ne remplit donc pas les conditions de stabilité technico-économiques nécessaire
à la stabilisation d’une IET.

6. DIAGNOSTIC DE CONTESTABILITE
La nouvelle liaison envisagée pour la valorisation matière ne satisfait pas aux conditions
économiques nécessaires à sa stabilisation dans le temps. Il n’est pas utile de pousser plus loin le
diagnostic en termes de contestabilité économiques et de contestabilité sociale. Sur le plan
environnemental et social, et dans une optique territoriale, elle est plutôt pertinente : la nature des
modalités de justification retenues pour le projet est intéressant sachant que le territoire constitue
lui-même un projet. Notons également que l’EIT n’a pas conduit à la création d’emplois nouveaux, ce
qui a facilité l’arrêt de cette liaison.
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4.2. Ecosystème industriel de Dunkerque - ARCELOR MITTAL – Dalkia Communauté urbaine de Dunkerque - Ecopal

1. Informations générales
 Mots clef
Métabolisme industriel, substitution et mutualisation de service, collectivité, réseau de chaleur.

 Localisation géographique
Communauté urbaine de Dunkerque – Département du Nord (59), Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
France

 Noms et coordonnées des personnes ressources
ARCELOR MITTAL
ArcelorMittal - 6 rue André Campa F-93212 La Plaine Saint-Denis Cedex
Corinne Le Caignec - Directeur Environnement ArcelorMittal France
T +33 (0)1 71 92 00 33/ F +33 (0)1 71 92 25 41 / E corinne.le-caignec@arcelormittal.com
ECOPAL
Ecopal – Centre régional de transport- Rue Louis Blanqui- F-59760 Grande-Synthe
Peggy Riccart - Coordinatrice Ecopal
T + 33 (0)3 28 51 01 18 / F +33 (0)3 28 51 01 19/ E priccart&ecopal.org

 Références documentaires sur le projet
-

ADEME (2013), Action collective, écologie industrielle et soutenabilité (ACTEIS), septembre
ADEME (2013), Ecologie industrielle et territoriale : analyse des facteurs socio-économiques et
anthropologiques pour sa mise en œuvre (EITANS), Décembre.
Varlet D. (2012), Enjeux, potentialités et contraintes de l’écologie industrielle. Le cas de Dunkerque,
Thèse pour le doctorat, Université du littoral-côte d’Opale, 302 p.

 Site internet
-

Ecopal : http://www.ecopal.org
Arcelor Mittal : http://flateurope.arcelormittal.com/22/704/dunkerque
Dalkia : http://www.dalkia.fr/fr/
Grand port maritime de Dunkerque : http://www.dunkerque-port.fr/
Communauté urbaine de Dunkerque : http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/
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Figure 2 : métabolisme industriel dunkerquois

Figure 3 : Sites Seveso de l’agglomération dunkerquoise

-

2. Contexte territorial
 Historique du territoire
Située en région Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque est la sous-préfecture du département du Nord. La ville se
situe sur les côtes de la Mer du Nord. Dunkerque compte 89.882 habitants en 2013. La ville est au cœur
d’une agglomération industrielle et portuaire de 196.865 habitants en 2011, qui s’étend en bordure de la mer
du Nord, entre l’estuaire de l’Aa et la frontière belge.
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Les autoroutes A16 et 125 desservent la ville. Du fait de la présence d’une ligne TGV, Dunkerque est
aujourd’hui située à 2h de Paris. Une ligne ferroviaire TER la relie à Lille en 1h10 minutes.
La position de la ville à moins de 300 km de 5 capitales - Paris, Londres, Amsterdam, Luxembourg et Bruxelles
- en fait une localisation attractive au plan économique.
Le bassin économique de Dunkerque est caractérisé par la forte activité de sa gare de fret et de son port.
Avec un trafic d'environ 12.000 tonnes, la gare de Dunkerque est la 1ère gare de marchandises française. 3ème
port du pays, le port de Dunkerque est spécialisé dans le trafic minéralier et pétrolier. Le bassin industriel (Cf.
Carte des sites Seveso) est dense. La grande industrie s’est développée sur une grande échelle : chimie,
pétrochimie, métallurgie et sidérurgie, agroalimentaire. Dunkerque est également la 1ère plateforme
énergétique du Nord-Pas-de-Calais : elle abrite une centrale nucléaire, des raffineries, une centrale
thermique, une plate-forme d’atterrissage du gaz, une centrale éolienne, etc. Dunkerque a également assis
son développement sur l’amélioration des liaisons avec l’hinterland national (lignes ferroviaires précocement
électrifiées, canal à grand gabarit, autoroutes A25 et A16).
Il est courant d’inscrire Dunkerque dans une histoire industrielle amorcée après guerre. En mai-juin 1940 les
bombardements détruisent l’intégralité du port et la ville à 80 %. Dès 1950, la reconstruction permet au port
de retrouver sa capacité d’avant guerre ; celle-ci est pourtant devenue trop limitée pour attirer les structures
industrielles. En 1960, une première extension (nouveau bassin maritime long de 6 km parallèle au rivage)
lui permet de mieux exploiter les remarquables qualités nautiques du site. Ces extensions n’ont pas cessé
depuis lors, avec le creusement de bassins à flot puis d’un avant-port minéralier, à Gravelines, accessible
aux navires de 300.000 à 400.000 tonnes. Aujourd’hui au 3ème rang national (derrière Marseille et Le Havre)
pour le trafic total (47 millions de tonnes en 2014, cf. Activités économiques), le port est au 1er rang si on
exclut les hydrocarbures.
Les cycles et reconfigurations industrielles imprègnent le territoire dunkerquois à l’épreuve de son intégration
dans la mondialisation. La disparition des chantiers navals comme la restructuration industrielle conduisent à
une certaine précarité, un reflux et des reconfigurations de l’emploi accentuées par la mobilité des entreprises.
Le territoire vit également avec l’histoire de l’environnement industriel : un grand nombre de problématiques
environnementales se posent à des degrés divers : sûreté et gestion des installations classées au titre de la
protection de l’environnement, qualité de l’air et des sols, préservation de la diversité biologique marine, etc.

 Activités économiques (secteurs, grands donneurs d’ordre)
-

Dunkerque Port – Données 2014 : trafics de marchandises diverses et de vrac solides : tonnage de
47 MT. Le port de Dunkerque a accueilli 6.329 navires en 2014 (+7%).
Autres acteurs : Cf. Figures 1&2

 Profil environnemental
Le territoire dunkerquois est fortement industrialisé. Les communes de la Communauté urbaine de Dunkerque
(CUD) ont mis en place des programmes de maintien des écosystèmes marins et côtiers qui abritent certains
sites remarquables et des espèces végétales et animales sensibles.

 Axes prioritaires de développement




Dunkerque est confrontée à un problème d’emploi. La communauté perd près de 1.000 habitants par
an entre 2006 et 2011 et environ 1.100 depuis. Selon les projections de l’INSEE, le Dunkerquois (au
sens du SCOT de 2007 – de Gravelines à Bray-Dunes et de Dunkerque Cassel) compterait 248.000
habitants en 2030, soit 17.000 de moins qu’en 2008. Cette évolution se traduirait par une diminution
de 13.000 actifs et par un vieillissement important de la population. Attirer des jeunes talents,
redynamiser la démographie au bénéfice du développement est une préoccupation affirmée par
l’Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque (AGUR) dont la CUD
est membre.
La ville industrielle souhaite offrir un haut degré de qualité de vie aux investisseurs et fabriquer un
territoire commun aux industries et aux hommes. L’écologie industrielle et la sûreté des installations
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sont présentés comme des leviers importants d’organisation et d’intégration : elles accompagnent un
aménagement du territoire soucieux de la valorisation des lieux industriels qui ont historiquement
contribués au développement dunkerquois.

 Actions de DD engagées
La Région Nord-Pas-de-Calais est en mutation. Elle vise la fabrication d’un territoire conçu dans un double
esprit de performance et d’économie globale sur le long terme. Du fait de l’accumulation des activités, un
grand nombre de questions d’environnement se posent à des divers degrés : sûreté et gestion des
installations classées au titre de la protection de l’environnement, qualité de l’air et des sols, préservation de
la diversité biologique marine, etc.
La CUD engage diverses actions pour mettre en œuvre le DD sur le Dunkerquois.










Maitrise de l’énergie : Autorité concédante du service public de l’électricité et du gaz naturel en
1995, la communauté urbaine conforte son engagement 20 ans plus tard par la prise de compétence
« réseau de chaleur », grâce à la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM). Objectifs : dépasser les 3*20 (objectifs environnementaux du Plan climat
de l’UE) à l’horizon 2020 et poursuivre dans la trajectoire du facteur 4.
Mobilité : la part modale des transports en commun est faible sur le Dunkerquois. Plus inquiétant :
la part modale des transports en commun recule entre 2003 et 2015. Pour mieux se déplacer dans
l’agglomération, la communauté urbaine met en avant des objectifs forts : doubler de la fréquentation
des transports en commun à l’horizon 2020, favoriser l’usage du vélo et mieux partager l’espace
public.
Logement : malgré la perte d’environ 1.100 habitants par an, le territoire doit faire face à une
demande accrue de logements, due aux phénomènes tels que la décohabitation ou l’allongement de
la durée de vie. Les objectifs communautaires, inscrits dans le programme local de l’habitat, sont
clairs et territorialisés. La communauté urbaine vise la production 600 logements neufs/ an. Parmi
ceux-ci, 240 logements sociaux avec au moins 20 % de « très sociaux ». Un objectif minimal de 25 %
de logement locatif social dans toutes les communes complète cette répartition communale pour
favoriser les équilibres sociaux. Pour contribuer à la lutte contre le changement climatique et assurer
la qualité environnementale des habitats, 50 % au moins des bâtiments disposent de la norme
Bâtiment basse consommation (BBC).
Aménagement du territoire : la communauté urbaine tente de développer les différentes fonctions
territoriales (activités économiques, commerces, logements, espaces naturels et de loisirs, etc.). En
2015, la mise en révision du Plan local d’urbanisme (PLU) communautaire a impliqué un important
travail d’état des lieux du territoire. Ce diagnostic doit permettre de mieux prendre en compte les
enjeux environnementaux et sociaux dans le futur document d’urbanisme. Pour l’étalement urbain,
les objectifs du plan local d’urbanisme communautaire fixent un tiers d’opérations d’aménagement
en extension urbaine et deux tiers en renouvellement urbain.
Accès aux services : dans un territoire caractérisé par une baisse très significative de la
démographie médicale, il s’agit de travailler sur la promotion de l’offre de soin locale et de faciliter
les parcours de soins. Dans les domaines de la culture, l’offre est trop limitée et l’accès à tous à une
offre diversifiée et de qualité constitue un réel enjeu de cohésion sociale pour le territoire.

3. Description et organisation du projet
 Origines et objectifs du projet



L’écosystème industriel de Dunkerque fait aujourd’hui figure de ‘modèle’ en matière d’EIT. Il convient
toutefois de noter que cette réussite, exemplaire, s’inscrit dans un contexte particulièrement favorable
caractérisé par la présence de nombreuses industries lourdes issues des secteurs d’activités variés.
Les premiers éléments de la mise en œuvre d’une écologie industrielle sur ce territoire remontent à
une période assez ancienne. Ces synergies naissent dans une optique de rationalisation des activités
industrielles, bien en amont de l’inscription des enjeux environnementaux s’invitent à l’Agenda public.
Dès les années 1960, le processus de production de l’entreprise sidérurgique génère un certain
nombre de sous-produits, le laitier étant le principal d’entre eux. Le stockage de ce produit est
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complexe et sa gestion s’optimise avec l’implantation d’une société de traitement de résidus
sidérurgiques au pied des hauts fourneaux qui permet de les utiliser dans la construction routière.
Les gaz sont d’autres sous-produits associés à la production. Usinor va chercher à les valoriser. La
création d’une liaison avec une centrale thermique (Alimentation de la centrale en gaz et de l’usine
en chaleur fatale) favorisée par l’implantation dès 1963 d’une centrale thermique EDF à proximité du
site d’Usinor répondra précisément à cet objectif. Les initiatives peuvent se développer.
Limitées à des acteurs privés, ces synergies de la première heure a pris un nouvel essor avec l’entrée
en jeu de collectivités locales au début des années 1980, dans le cadre du projet de synergie entre
la firme sidérurgique et Dalkia pour l’utilisation de la chaleur fatale issu du process du sidérurgiste à
destination du chauffage urbain.

 Présentation des porteurs de projet
 ArcelorMittal
Installation
1 four à Coke
2 installations de frittage
3 convertisseurs
3 stations de traitement en poche
3 coulées continues
3 hauts fourneaux
1 ligne de laminage
Production
6,7 million/t de dalles
4,7 million/t de tonne de rouleaux laminés à chaud
 Dalkia est un producteur d’efficacité énergétique intégré au groupe EDF. De la production
décentralisée à la maîtrise de la demande en passant par l'optimisation de la distribution, Dalkia est
présent à chaque étape de la chaîne énergétique pour améliorer la performance des systèmes.
 Fondée en 2001, Ecopal est un acteur pionnier de l’écologie industrielle dans la région mais
également sur le plan national. Implantée à Grande-Synthe, Ecopal compte 300 adhérents. Cette
association sensibilise les entreprises et le territoire au concept de l’écologie industrielle et met en
œuvre des actions concrètes.

 Modalités de mise en œuvre
Ecopal favorise la collaboration à travers le partage de bonne pratique, la mise en lien des adhérents. Il
s’agit d’un réseau producteur de confiance. En parallèle, Ecopal mène d’autres actions : diagnostics
déchets, eau et énergie, formations environnementales, exposition « Entreprises et biodiversité »,
aménagements écologiques et paysagers des zones d’activités, ...
Parallèlement à l’émergence de l’association Ecopal, de nouveaux projets relevant de l’écologie
industrielle impulsés par les grandes firmes du territoire dans le cadre de relations bilatérales vont voir le
jour à partir du début des années 1990. Comme lors des années 1960, ce nouvel essor de l’écologie
industrielle s’est principalement bâti autour de l’activité sidérurgique : laitiers sidérurgiques, valorisation
des gaz, chauffage urbain et valorisation de briques réfractaires. Durant cette période, les relations
bilatérales en vue de valoriser les déchets et les flux d’énergie se sont intensifiées, principalement sous
l’impulsion de la firme sidérurgique dominante. ArcelorMittal dispose d’une expertise importante. La
production d’acier repose sur un équilibre entre deux filières de production, la première, issue de la
transformation du minerai, et la seconde, basée sur le recyclage des ferrailles. L’idée de valoriser des
matières premières secondaires n’est pas nouvelle et fait l’objet d’expertise interne sachant que la
sidérurgie est consommatrice d’importantes quantités de matières et de ressources naturelles non
renouvelables (électivité, gaz, charbon, minerai). Les outils des process de production disposent d’une
réelle capacité de recyclage matière ou énergie de résidus, internes ou externes (four électrique,
agglomération). De plus, cette production génère de nombreux coproduits ou déchets : laitiers, poussière,
boues, mais aussi gaz résiduaire ou chaleur fatale qui tous ont une valeur de marché. Dalkia est expert
en solution d’efficacité énergétique. Ces deux acteurs multiplient les échanges bilatéraux.

Ecologie Industrielle territorialisée : conditions de stabilisation en présence de facteurs de contestabilité sociale

Page 59 sur 100

4. Méthodologie et outils de mise en œuvre
 Synergies intersectorielles
1. Valorisation des laitiers. Le site valorise les laitiers de haut fourneau et d’aciérie. L’ensemble représente
un million de tonnes en année normale. Le laitier de haut fourneau est valorisé à 90% auprès des
cimentiers. Grevé de son poids de CO2 par la sidérurgie, il remplace une partie du clinker, la matière
première des cimentiers. Le reste est valorisé en construction. Des acteurs spécialisés apparaissent pour
assurer la valorisation. La société Trailsid est créée en Février 2000 pour traiter les laitiers cristallisés des
hauts-fourneaux de l’usine ArcelorMittal de Dunkerque. Cette société possède 2 actionnaires (Phoenix
Services France & les Carrières du Boulonnais.) L’installation de traitement de laitiers cristallisés possède
une capacité de 800.000 T/an. Le laitier d’aciérie est lui aussi valorisé en construction et travaux publics.
Le traitement des laitiers d’aciérie a réalisé des progrès décisifs ces dernières années. ArcelorMittal a
confié leur valorisation à SGA, une filiale 50/50 de Gagneraud et Appia (groupe Eiffage). SGA sépare les
métaux recyclés sur place, et valorise les minéraux dans l’agriculture, le remblai ou les applications
routières selon la composition chimique du produit.
La valorisation des laitiers de haut fourneau et d’aciérie se fait dans le cadre de processus techniques
normés. Les laitiers de haut fourneau et d’aciérie doivent répondre à des normes précises pour être
utilisés, notamment en technique routière où en amendement agricole. L’acceptation des laitiers en
technique routière est tributaire de leur conformité à la norme « laitier cristallisé de haut fourneau ». Ils
doivent provenir de stocks anciens ou de nouvelles productions.
Les laitiers sont classés en fonction des normes suivantes :
- NF P 18-545 Granulats - Eléments de définition, conformité et codification,
NF EN 13242 + A1 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non
traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées.
Composition chimique conforme à la norme NF EN 1744-1 + A1
Vérification de la stabilité du produit en fonction CaO, SiO2, Fe et absence éventuelle de silicate
bicalcique de forme béta.
2. Valorisation des gaz sidérurgiques à la centrale DK6. La centrale DK6 s’approvisionne en partie en
gaz sidérurgiques produits par le site de Dunkerque. L’électricité produite à partir de ce gaz est retournée
au site et couvre 80% de ses besoins. La mise en service en 2005 d’une centrale cycle combinée gaz
d’une puissance totale de 790 MW permet aujourd’hui de traiter 4,7 milliards de m 3 de gaz de haut
fourneau et de gaz d’aciérie.
3. Récupération de la chaleur fatale et alimentation en chaleur du réseau de chauffage urbain de
l’agglomération de Dunkerque en lien avec ArcelorMittal, Dalkia et la ville de Dunkerque : la première
mise en service date de 1985. La puissance installée est de 100 MW ; 140 MWh sont vendus
annuellement. La desserte couvre 180 bâtiments et 15.000 logements soit 80% des besoins du réseau.
La liaison à nécessité divers investissement, notamment ceux liés à la captation des chaines
d’agglomération au niveau du refroidissoir.

 Mutualisation de services


Ecopal est l’instigatrice de nombreuses collectes mutualisées de déchets auprès de ses adhérents. Les
services suivants sont proposés :
- Papier carton
- Cartouches d’impressions et tonner
- Archives
- Déchets dangereux
- DEEE
- Piles et accumulateurs
- Entretien des séparateurs à hydrocarbure



Ecopal participe à la compréhension du métabolisme industrielle de la ville de dunkerque : l’association
Ecopal a réalisé une étude de flux entre 2007 et 2009 auprès de 213 entreprises pour identifier les
synergies potentielles à mettre en place. Une quarantaine de synergies potentielles ont ainsi été
détectées. L’association dispose d’outils pour aider ses adhérents dans la gestion de leurs flux.

Ecologie Industrielle territorialisée : conditions de stabilisation en présence de facteurs de contestabilité sociale

Page 60 sur 100

 Nouveaux produits développés



Valorisation des laitiers
Fabrication de briques réfractaires

5. Présentation des résultats
 Bénéfices économiques





Activité de collecte mutualisée des déchets :
- Papier carton : 67t/an
- Cartouches d’impressions et tonner : 2000t/an
- Archives 22t/an
- Déchets dangereux 170t/an
- DEEE : 8t/an
- Piles et accumulateurs : 0,5t/an
- Entretien des séparateurs à hydrocarbure : 170t/an
La collecte mutualisée diminuerait jusqu’à 5x les coûts pour les opérateurs concernés. Au-delà des
économies, la facilitation des collectes (organisation via Ecopal, négociation des prix via Ecopal) est
également un facteur clef. Néanmoins, la situation de référence pour cette diminution n’est pas connue
et ses chiffres devraient être mieux éprouvés.
Valorisation des gaz sidérurgiques à la central DK6 : réduction de la facture énergétique pour
ArcelorMittal et DK6, coûts de protection plus bas pour DK6, et gains facture énergétique pour les
habitants.
Valorisation des laitiers : les laitiers sont des coproduits à forte valeur marchande, leur valorisation est à
l’origine d’une nouvelle installation de traitement et de nouvelles activités.

 Gains environnementaux





Valorisation des gaz : réduction des émissions de CO2 et préservation de la ressource non
renouvelable
Récupération de la chaleur fatale : réduction des émissions de CO2 et préservation de la ressource non
renouvelable, le réseau atteint 70 km à partir de 1985. La mise en place de cette synergie a eu des
impacts significatifs sur les rejets de la firme sidérurgique dans l’atmosphère (CO2 et poussières), tout
en assurant le chauffage pour une partie de la population
Les laitiers de fonte sont à présent valorisés à 90 % auprès des cimentiers, Holcim, Lafarge, Calcia, avec
le concours de prestataires spécialisés.

 Bénéfices sociaux





Collecte : les emplois de collecte ne sont pas des emplois à haute qualification.
La création de matières premières secondaires est génératrice d’emplois dont la pérennité dépend de la
stabilité des gisements de laitiers
La valorisation des gaz sidérurgiques serait créatrice d’emploi chez Dalkia (à confirmer, vérifier/quel
scénario)
Les autres activités de valorisation sont anciennes (Dalkia et valorisation des laitiers en cimenterie). Elles
ne sont pas à l’origine de nouveaux emplois. Néanmoins, chez ArcelorMittal, il existe des départements
opérationnels supports, dédiées au recyclage de l’énergie, des ferrailles et de la valorisation des déchets
et coproduits, ainsi que des équipes de R&D sur le site de Maizières. Ces équipes adaptent les process
pour favoriser ces optimisations de l’usage de la ressource et recherchent de nouveaux débouchés et de
nouveaux partenariats possibles.

6. Stabilité des initiatives
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 Conditions techniques


Réunies :
Les laitiers dont valorisés de deux façons qui répondent à des cahiers des charges précis
La liaison DK6 est stable et viable pour les deux acteurs. Des investissements ont été nécessaires
pour la stabiliser (captation au niveau du refroidissoir des chaines d’agglomération)

 Conditions économiques



Les acteurs gagnent de l’argent du fait des différentes liaisons.
Concernant les activités liées à la présence des laitiers, des interrogations subsistent quant à
l’attractivité future des produits valorisés. Cette dernière dépend de différents facteurs :
le maintien de capacité de production qui dépend de l’accès au gisement et de sa qualité
l’émergence de nouveaux substituts plus/moins concurrentiels,
le prix des matières premières non secondaires, qui peut varier fortement avec le prix des énergies.

 Attachement au territoire


Le bouclage et l’alimentation en chaleur urbain de l’agglomération de Dunkerque contribue à associer les
citoyens à l’écosystème industriel. La présence de DK6 est un élément favorable à l’acceptabilité de l’EIT
du fait des incidences économiques positives sur les dépenses des ménages.

 Maitrise des risques








Les installations industrielles classées « Seveso » font, d’une façon générale, l’objet d’une surveillance
rapprochée.
Le bassin industriel n’a pas souffert de nouvelles installations mais voit a contrario certains risques se
réduire du fait de la mise en œuvre d’une logique d’économie circulaire territorialisée.
La ville dispose de nombreuses associations qui surveillent, au côté des autorités régaliennes, les
paramètres physico chimiques sur les milieux (qualité de l’air, état des sols). Des questions se posent
régulièrement du fait de la présence de nombreuses installations, mais il ‘existe pas de questions
spécifiques sur l’écosystème.
L’usage de liaisons en lien avec le site nucléaire de Gravelines qui peut faire l’objet d’inquiétudes ; l’usage
des eaux de refroidissements des réacteurs pour une future alimentation en chaleur des besoins du port
méthaniers, comme celle en valorisation piscicole, interpellent les citoyens. Ces inquiétudes sont stables
pour les opposants au nucléaire qui s’inquiètent dans l’absolu de la présence de la centrale, et faibles ou
réductibles pour les autres eu égard au faible risque présenté
La valorisation de 96% des déchets solides (ferreux et non ferreux, l’opérateur récupérant également de
la ferraille pour ces propres besoins) est bien vécue par les populations. Les laitiers de fonte sont à
présent valorisés à 90 % auprès des cimentiers, Holcim, Lafarge, Calcia, avec le concours de prestataires
spécialisés comme Gagneraud. Ce produit déjà grevé de son poids de CO2 par la sidérurgie remplace
une partie du clinker, la matière première des cimentiers. Ce qui permet à ces derniers de réduire d’autant
leur propre émission de gaz à effet de serre. Le traitement des laitiers d’aciérie a réalisé des progrès
décisifs ces dernières années. ArcelorMittal a confié cette mission à SGA, une filiale 50/50 de Gagneraud
et Appia (groupe Eiffage). SGA sépare les métaux recyclés sur place, et valorise les minéraux dans
l’agriculture, le remblai ou les applications routières selon la composition chimique du produit.

7. Diagnostic de contestabilité
 Contestabilité économique - Ce
Les opérateurs impliqués dans les liaisons ont investi pour assurer leur mise en œuvre. Il s’agit d’opérateurs
de grande taille et d’investissements importants qui engagent les opérateurs sur un horizon économique de
moyen ou long terme. Autrement dit, tout arrêt de l’activité qui interviendrait avant la récupération des coûts
d’investissement génère des pertes économiques nettes.
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Le partage des coûts et les économies de fonctionnements générées dégagent d’importantes économies qui
permettent soit à ces activités d’exister, soit de les pratiquer à moindre coûts/situation de référence sans
mutualisation. La valorisation énergétique et/ou matière diminue les coûts de fonctionnement des entités
maillées. Les valorisations matières permettent de limiter, voire d’éliminer certains sous-produits et déchets
et s’avèrent, en espérance, économiquement rentables, au sens de moins coûteuses que les autres options
d’élimination disponibles. Il est possible que le sidérurgiste, qui dispose de laboratoires dédiés de R&D à la
valorisation énergie et matière au sein du groupe mette en œuvre des solutions éprouvées à Dunkerque, tout
comme Dunkerque bénéficie de l’existence de ces laboratoires.
L’activité de l’opérateur principal (ArcelorMittal) génère des retombées importantes en prestations de services
(300 millions d’euros/an) et dans le domaine du transport (effet important sur l’activité portuaire - 14 millions
de tonnes de minerai de fer exportées via le port de Dunkerque en 2014). La présence d’un acteur
prépondérant peut toutefois susciter des inquiétudes quant à l’équilibre obtenu. Celui-ci est hautement
tributaire des stratégies d’ArcelorMittal qui, du fait de son domaine d’activité technologique est :
1. hautement dépendant de la conjoncture économique, du marché (automobile, emballages pour
boîtes de boisson, façades à « joints debout », etc.). Cela peut contribuer à faire fluctuer les
volumes disponibles (matière et énergie) et doit être anticipé par les partenaires pour ne pas
menacer les activités des opérateurs maillés et,
2. dispose d’un centre de décision hors site et particulièrement sensible aux réglementations dont
certaines, notamment dans le domaine de l’environnement, s’appliquent indépendamment des
niveaux de performance du site. En matière de rejets (Poussière, SO2, CO2), le site a réaliser
d’important progrès. Concernant le CO2, Dunkerque est classé au 5 ème rang sur plus de trente
sites sidérurgiques. La démarche européenne qui oblige les sites, en fonction d’une année de
référence 2008, à abaisser leurs émissions de 30% leurs émissions pénalise donc ceux dont les
marges de progrès sont désormais minimes (coût de dépollution croissants et gains marginaux)
et qui avaient réalisées des efforts importants avant. A Dunkerque, ArcelorMittal est dans cette
situation et devra logiquement supporter une amende (100Euros/t) pour non réalisation de ces
objectifs, ce qui va générer des surcoûts en comparaison avec les conditions actuelles
d’exploitation. Si les pertes de compétitivité afférentes sont trop importantes, une menace de
délocalisation existe. Dans ce cas, c’est l’ensemble de l’écosystème industriel qui serait menacé.
Vu l’importance du site dans l’équilibre générale de la région (phénomène de capture),
ArcelorMitttal n’est pas sans recours : l’entreprise peut exercer une pression sur l’écosystème et
les autorités (pratique de défection contestante exercée sur Dalkia et indirectement sur la
collectivité visant à renégocier les termes des conditions d’exploitation).

Contestabilité sociale - Cs
Le discours EIT est porté par différents acteurs (CUD, AGUR, Ecopal, ArcelorMittal) dans des formes qui ne
sont pas identiques.
L’AGUR et la CUD mettent en avant le potentiel de création d’emplois afférents, alors qu’Ecopal et Arcelor
insistent essentiellement sur les retombées environnementales et sanitaires. Cette ‘cacophonie’ (divergence)
dans la communication sur les impacts peut susciter des attentes contradictoires dans un contexte social
fragile : le secteur est désindustrialisé et le taux de chômage est important. Les activités de valorisation
matière et énergie sont ici assez peu intensives en emplois. La création d’emploi est réelle mais limitée et
également fortement dépendantes de la conjoncture économique des activités principales et non des liaisons
EIT. Si, dans le contexte actuel, l’embauche existe sur le site d’ArcellorMittal (environ 200 postes créés en
2014 et le même nombre en 2015), celle-ci se fait essentiellement en CDD (la direction insiste sur la
conversion de 70% des CDD en CDI) et est centrée sur le cœur de métier d’Arcelor, c’est-à-dire des activités
de maintenance (électriciens, mécaniciens, hydrauliciens automaticiens et chimistes) et des activités de
production (personnel d’exploitation). En ce sens, elle est relativement indépendante de la circularité de
certaines activités présentes à Dunkerque où, par ailleurs, la SRD (Société de raffinage de Dunkerque)
devrait fermer (265 emplois en 2010, 111 en 2016). Trailsid emploie pour sa part environ 9 salariés et la
mutualisation des activités de collecte des différents déchets génère quant à elle quelques emplois à faible
niveau de qualification, mais le bilan emploi sur l’agglomération est négatif. Dans ces conditions, il est
important de bien calibrer le discours relatif à l’emploi pour éviter des contestations émanant d’une vigilance
contestante locale. La diminution des coûts énergétique du fait de l’existence du réseau de chaleur est une
réalisation qui favorise l’acceptabilité des nouvelles liaisons.
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La vigilance contestante locale qui s’exerce potentiellement dans les domaines environnementaux et
sanitaires est forte mais bien anticipée et internalisée. La région connaît peu de migration (solde migratoire
négatif) : les habitants sont habitués à vivre dans un environnement industriel et les efforts réalisés améliorent
la performance environnementale et sanitaire de la région. Comme indiqué supra, le site métallurgique est
particulièrement performant et la surveillance des impacts est plurielle (différents dispositifs) et collective (elle
associe les collectivités, des ONG et les opérateurs économiques).
Le système est stable dans l’immédiat alors que la conjoncture internationale est défavorable à
l’heure actuelle pour la sidérurgie. Concernant sa stabilité future, il convient d’anticiper sur :





les conditions réglementaires de la production (quotas de CO 2 et menace de délocalisation),
la capacité à normaliser les innovations issues des sous-produits pour les injecter dans les systèmes
productifs,
les capacités de production des matières secondaires issues de la valorisation des laitiers,
l’attractivité des laitiers et autres sous-produits pour attirer d’autres activités.

Concernant les deux derniers points, on constate notamment :
1) la diminution régulière des volumes de laitiers cristallisés disponibles
2) la diversification initiée avec le recyclage de matériaux de démolition.
Du point de vue public, ces enjeux liés à l’insertion et la stabilisation des conditions de marché de ces matières
secondaires se posent plus largement, et essentiellement dans la valorisation des matériaux qui sont recyclés
par les industries de commodités où les opérateurs mettent en concurrence les matières premières vierges
et les matières premières secondaires. Dans ces contextes, une condition de stabilisation importante est
l’évolution des aspects réglementaires et de la fiscalité environnementale dans un sens qui est favorable à
l’utilisation de matériaux recyclable de haute qualité. Cela suppose évidemment une veille (réglementaire,
technologique et commerciale) efficace et, quand c’est possible, des stratégies de R&D et d’innovation coconstruites par les futurs partenaires qui permettent au métabolisme industriel existant de se déployer mais
aussi – et c’est important pour le territoire d’accueil – de préparer son renouvellement.
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4.3. GIE Osiris – Plateforme chimique du Roussillon-Les Roches
1. INFORMATIONS GENERALES
 Mots clef et expression
Plateforme- Chimie de spécialité – Chimie de base - Mutualisation –Valorisation

 Localisation géographique

Pla te-forme Chimique
de Roussillon

Département de l’Isère, Commune de Roussillon, 38150 Fr
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 Noms et coordonnées des personnes ressources
Plate-forme Chimique
Les Roches-Roussillon
Rue Gaston Monmousseau
CS 50032- Roussillon
38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
Tel : +33 (0)4 74 11 37 00 Fax : 04 74 11 36 36
OSIRIS, Groupement d’Intérêt Economique (GIE)
Capital de 26.533.500 €
422 382 168 RCS VIENNE.
Monsieur Frédéric FRUCTUS
Administrateur Unique et Directeur d’établissement
Tel : +33 (0)4 74 11 37 11
Port : + 33 (0)6 84 82 30 88
Frederic.fructus@gie-osiris.com

 Les références documentaires sur le projet








http://www.lesechos.fr/thema/pollutec-2014/0203971124081-osiris-rend-la-chimie-plus-competitive1070192.php
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/2014-10-01/pourquoi-hexcel-a-choisi-la-plateformede-roussillon.html
http://www.lantenne.com/La-plateforme-chimique-Les-Roches-Roussillon-fete-ses-100ans_a26582.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/31/DEVR1226939A/jo
http://www.presences-grenoble.fr/gie-osiris-mutualiser-pour-gagner-en-competitivite-35860.kjsp
http://www.eclaira.org/initiative/h/plate-forme-chimique-osiris.html
http://www.eclaira.org/library/h/frederic-fructus-directeur-du-groupement-dinteret-economique--gieosiris.html

 L’adresse du site internet du projet et les autres liens content l’information à ce
sujet


http://www.osiris-gie.com/fr/

2. CONTEXTE TERRITORIAL
 Historique du territoire
Roussillon est situé dans la vallée du Rhône, à équidistance de Lyon et de Valence (55 km) et à quelques
kilomètres des départements de la Loire, de l’Ardèche, du Rhône et de la Drôme.
Roussillon et 3 des 7 communes limitrophes (Saint-Maurice-l’Exil, Le péage de Roussillon et Salaise-surSanne) forment une conurbation de 4 communes qui représente une population d’environ 25.000 habitants.
Depuis la première guerre mondiale, ce territoire est marqué par la présence de l’industrie chimique. La
création de l’usine de Roussillon remonte à 1915. Le démarrage du premier atelier de production de Phénol
date de 1916. En 1917 se créer l’usine des Roches de Condrieu. Le premier atelier qui produit des sels de
baryum démarre en 1920. Suivent, en 1922, la production d’Acétate de cellulose (Roussillon) et de
Phosphates (Les Roches). La marque Rhône-Poulenc nait quant à elle en 1928.
A l’instar de Dunkerque dans le domaine métallurgique, et après 1945, les productions s’inscrivent dans la
dynamique productive des Trente Glorieuses. La production des intermédiaires permet d’alimenter une
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activité textile. La crise de l’industrie textile oblige à la diversification des activités chimiques entre 1970 et
1980. La mise en service d’unités méthylchlorosilanes, herbicides, méthionine et d’intermédiaires pharma
assure la survie du site. La nationalisation de l’entreprise en 1982 et les acquisitions effectuées vont permettre
de maintenir le groupe et de prolonger l’activité : les subventions de l’Etat permettent de prolonger l’utilisation
des sites de production devenus obsolètes et d’investir afin de les moderniser. Néanmoins, la participation
publique à l’entreprise ne facilite pas l’entrée au capital d’autres investisseurs, ce qui conduit à un changement
de stratégie (Gambrelle, 1995).
Dans la foulée de la privatisation du Groupe Rhône-Poulenc et du recentrage de l’entreprise sur 35 produits
(en lieu et place de 160) intervenue en 1993, les deux sites sont regroupés en une seule entité, Rhône
Poulenc Chimie Roussillon-Les Roches. Le groupe n’échappe pourtant pas à une nouvelle crise de la chimie
qui va profondément le transformer pour aboutir, en 1998, à la création de la société Rhodia. Rhodia regroupe
les activités chimiques du groupe et devient le propriétaire du site. Le groupe Rhône-Poulenc se concentre
pour sa part sur les activités pharmaceutiques (Rhône-Poulenc fusionne en 1999 avec l’entreprise allemande
Höchst Marrion Roussel pour former Aventis).
Pour rentabiliser ses activités, Rhodia décide de se séparer du site, mais prévoit une modalité de
désengagement originale : un désengagement progressif qui permet le maintien du site. En 1999, est créée
sur le site une plateforme chimique multi-entreprises avec un GIE et 6 entreprises de production et de vente.
Entre 2000 et 2004, le site accueillera 10 nouvelles entreprises suite au lancement de nouvelles activités ou
à la reprise d’unités cédées par Rhodia.

 Activités économiques
Le paysage urbain est marqué par la présence de deux pôles, les agglomérations roussillonnaises et celle
de St Clair-Les Roches de Condrieu, et de communes rurales. Le passé intercommunal du Pays
Roussillonnais est ancien : Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) au début des années 60,
District au 1er janvier 1992, le pays Roussillonnais est aujourd’hui une Communauté de Communes. La
Communauté de Communes du Pays Roussillonnais (CCPR) regroupe 22 Communes.
Située le long de la vallée du Rhône, à l’extrémité ouest du département de l’Isère, l’implantation
géographique du Pays Roussillonnais compose avec un patrimoine historique important. La civilisation galloromaine y a laissé des traces (mosaïque de Clonas-sur-Varèze). Avec des vestiges de nombreuses
fortifications, l’Histoire moyenâgeuse y est également visible ; le château de Roussillon, où Charles IX signa
l’Edit de Roussillon (qui fixa au 1er janvier la date du début de l’année dans tout le royaume) est un vestige
de la renaissance. Depuis le début du 20ème siècle, l’activité industrielle est à l’origine des principales
évolutions du territoire. Les sites industriels (Chimie, centrale nucléaire) composent néanmoins avec des
vergers agricoles et des sites naturels protégés (Réserve naturelle de l’île de la Platière) et architecturaux
remarquables qui en font un territoire touristique aisément accessible : la CCPR dispose d’une frontière
commune avec 4 départements (Rhône, Loire, Drôme, Ardèche).
Le Pays Roussillonnais est intégré au SCOT (Schéma de cohérence Territoriale) des Rives du Rhône. Le
Document d’aménagement du territoire à long terme, ce SCOT détermine, à l’échelle de plusieurs
communautés de communes, un projet visant à mettre en cohérence l’ensemble de leurs politiques en
matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, de développement économique, tout en préservant et en
valorisant l’environnement.
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 Profil environnemental
De part leur superficie totale et leur richesse, les espaces naturels protégés de l’île de la Platière sont l’un
des sites naturels les plus remarquables de la moyenne vallée du Rhône. Ils présentent une grande diversité
de milieux : des forêts alluviales, des pelouses sèches, des prairies humides et des secteurs d’eau douce.




La réserve naturelle de l’île de la Platière est une réserve d’environ 500 Ha.
L’Espace Naturel Sensible (ENS) du méandre des oves.
Le site NATURA 2000 couvre environ 12 km de fleuve et des terrains voisins, avec le double
objectif de préserver la biodiversité et de valoriser les territoires.

Les châteaux (Roussillon et Anjou) constituent un patrimoine architectural remarquable.

 Axes prioritaires de développement
Directement connecté à l’autoroute A7, à la route nationale 7, au Rhône et à la voie ferrée TGV, le Pays
Roussillonnais bénéficie d’une situation géographique favorable au développement des activités
économiques de son territoire. Trois zones économiques d’intérêt communautaire y font l’objet de projet de
développement économique.
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La zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons. Atout majeur de développement économique du Pays
Roussillonnais, la desserte tri-modale (autoroute, rail, fluvio-maritime) de la zone industrialo-portuaire, sa
situation géographique stratégique et la proximité immédiate du GIE Osiris en font l’un des plus remarquables
sites multimodaux hexagonaux.
La zone industrialo-portuaire (ZIP) est actuellement occupée pour environ 70 hectares. Elle bénéficie d’un
raccordement ferroviaire et d’un port public. Cette zone est aménagée sous la forme d’une zone
d’aménagement concertée (ZAC) développée grâce à un syndicat mixte comprenant notamment la Région
Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la CCPR.
En juin 2014, une étape supplémentaire a été franchie avec la signature d'un partenariat pour le
développement économique et l'aménagement de cet espace de 340 hectares dont 170 commercialisables
pour un coût total de 130 millions d'euros, avec l'Agence de développement économique de Grenoble-Isère
(AEPI) et Isère Aménagement. La création de 2.000 emplois est projetée.
En décembre 2014, la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Salaise-Sablons est, en complémentarité avec la
concession CNR (Compagnie Nationale du Rhône), devenue INSPIRA - Espace industriel responsable et
multimodal. La ZIP, qui abrite aujourd’hui une vingtaine d'entreprises et 900 salariés, souhaite développer
l'accueil de nouvelles activités économiques alliant innovation, développement durable et écologie
industrielle. Futur moteur du développement économique local, la zone industrialo-portuaire INSPIRA de
Salaise-Sablons est elle-même au cœur au cœur d’un grand projet Rhône-Alpes : le GPRA Rhône Médian.
Regroupant 5 départements, 7 communautés de communes et la Région Rhône-Alpes, ce projet a pour but
de faire profiter l’ensemble du territoire des retombées positives et durables de la zone industrialo-portuaire.
Alliant économie et écologie, ce grand projet met en avant les initiatives du territoire en matière d’écologie
industrielle et de report modal des marchandises de la route vers le fleuve et le rail. Le GPRA concerne un
territoire de plus de 200.000 habitants réunissant plus de 100 communes


Syndicat mixte de la Zone Industrialo-Portuaire de Salaise-Sablons - Inspira
311 rue des Balmes 38150 SALAISE-SUR-SANNE
Tél : 04 74 86 83 80 / Fax : 04 74 86 83 89
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Courriel : secretariat@zone-industrialo-portuaire.fr
Site Internet : http://zipsalaisesablons.fr/
Grand Projet Rhône-Alpes Rhône-Médian - GPRA
Espace Saint-Germain - 30, avenue du Général Leclerc
Bâtiment L'Orion - 38200 Vienne
Tél. : 04 74 48 64 71
Courriel : gpra-rhonemedian@scot-rivesdurhone.fr
Site Internet : www.gpra-rhonemedian.com

La zone d’activités Rhône-Varèze. Implantée à Saint-Maurice-l’Exil, la zone d’activités Rhône-Varèze,
emploie environ 600 personnes. Les entreprises installées sur la ZA Rhône-Varèze œuvrent dans les
domaines de l’artisanat, de la petite et moyenne industrie et du secteur tertiaire. La ZA est en expansion. A
terme, elle doit s’étendre jusque sur la commune de Clonas-Sur-Varèze.
La zone d’activités Plein Sud. La zone Plein Sud est destinée au développement d’activités commerciales
qui complètent l’offre existante sur le territoire. Ouvert depuis 2012, le parc commercial Green 7 accueille une
trentaine d’enseignes spécialisées dans l’équipement de la personne et de la maison, la distribution d’articles
de sport et la restauration. Aménagé par le groupe Frey, ce parc repose sur un concept novateur Greencenter,
qui s’inscrit dans une démarche environnementale répondant aux normes HQE. Le site a déjà accueilli plus
de 2 millions de visiteurs. Le projet intègre également une utilisation optimale des énergies solaire et éolienne,
la récupération des eaux pluviales, la mise en place de cheminées de ventilation et de pompes à chaleur pour
tempérer les bâtiments et le tri et le recyclage des déchets sur site.

 Actions de DD engagées
La CCPR est compétente en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement. Elle assure la
collecte et le traitement des déchets ménagers et la gestion des déchetteries. Depuis le 1er janvier 2008, elle
a déployé le tri sélectif sur l’ensemble du territoire afin de permettre la revalorisation des déchets
recyclables. Chaque commune est également équipée en conteneurs de ramassage pour les vêtements.
Pour compléter son dispositif de traitement, la CCPR encourage également le compostage domestique.
Le patrimoine nucléaire et chimique du territoire ont conduit à mettre en place des actions de surveillance de
la qualité de l’air et de la radioactivité.




La CCPR est membre de SUP’Air, association agréée de surveillance de la pollution de l’air en
Nord-Isère, qui analyse et contrôle la qualité de l’air sur Roussillon et ses environs. SUP’Air
mesure l’impact des activités économiques et du trafic routier sur le territoire et participe à
l’information des populations. Le territoire du Pays Roussillonnais compte quatre sites de
surveillance situés sur les Communes des Roches-de-Condieu, Roussillon, Salaise-Sur-Sanne
et Sablons. Parallèlement, SUP’Air dispose de moyens mobiles complémentaires afin d’étendre
la surveillance à d’autres sites.
La CCPR a passé une convention avec la Commission de Recherche et d’Information
Indépendante sur la Radioactivité (CRIIRAD). La CRIIRAD a pour vocation de contrôler l’état
radiologique de l’environnement et des biens de consommation afin d’informer les populations
sur les pollutions éventuelles, les risques liés au nucléaire et la façon de s’en protéger. Elle veille
à l’application des règles de contrôle et de radioprotection et à la mise en place des mesures de
protection sanitaire jugées nécessaires. La CRIIRAD fait un point régulier sur l’état de la
radioactivité atmosphérique du territoire grâce à une balise permanente implantée au Péage-deRoussillon qui depuis décembre 2007, assure un contrôle en temps réel, 24 heures sur 24, de
l’air respiré par les populations. Les résultats sont consultables sur le site internet
www.criirad.org (Rubrique balises de surveillance). Cet équipement a été mis en place grâce au
soutien financier de la Région Rhône-Alpes, du Département de l’Isère et de la Communauté de
Communes du Pays Roussillonnais.

La CCPR encourage également le développement d’activités économiques compatibles avec les objectifs de
durabilité (Cf. Axes prioritaires de développement) dont les projets d’EIT.
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3. DESCRIPTION ET ORGANISATION DU PROJET
 Origines et objectifs du projet
Le GIE Osiris offre des conditions d’accueil optimisées pour les entreprises en quête de nouvelles
implantations. Elle tire parti :






d’une trentaine année d’expériences et de la présence de nombreuses entreprises du secteur
chimique pour offrir des conditions de sûreté optimisées (gestion du risque chimique et sureté et
entretien des installations),
de sa logistique ferroviaire, routière et fluviale. Les approvisionnements en matières premières sont
ainsi effectués à 33% par le fer, 35% par la route, 13% en fluvial et 19% par pipe,
de la complémentarité des activités chimiques traditionnelle de base et de chimie de spécialité
(développement de nouveaux procédés plus économes en énergie et en matières 1ères)
de la connaissance de son bassin d’emploi et de sa politique de formation professionnelle,
de sa forme juridique : le groupement d’intérêts économique met son expertise, ses synergies au
service des entreprises partenaires pour les convertir en avantages compétitifs (gains de
compétitivité via une réduction des coûts et des processus d’innovation concertée).

Le GIE est né en 1999 dans la cadre du désengagement progressif de la firme Rhodia. Initialement, le GIE
est la copropriété de Rhodia et de 5 partenaires, dont certains sont des cessions du groupe Rhodia (Novacyl
et Bluestar Silicones). Aujourd’hui, le site compte près de 1.450 salariés et génère environ 500 emplois induits.
Le site regroupe des activités chimiques qui bénéficient de leur complémentarité et de la localisation pour
assurer leur compétitivité. Le GIE se fait également fort d’attirer de nouveaux partenaires stratégiques (le
dernier en date étant l’entreprise Hexcel qui doit rejoindre le site en 2017).
Principaux produits
 Acétate de cellulose
 Acide nitrique
 Acide salicylique
 Acide sulfurique
 Alcool Isopropylique
 Aldéhyde méthylthiopionique (AMTP)
 Catalyseurs Nickel de Raney
 Chlorosilanes
 Méthionine
 Phénol
 Phosphates spéciaux
 Salicylate de méthyle
 Silice
 Siloxanes
 Sulfure de carbone
Principaux marchés et applications
 Automobile
 Construction
 Cosmétiques
 Chimie
 Industrie alimentaire
 Pharmacie/Santé
 Nutrition animale
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 Présentation du porteur de projet
Le GIE Osiris est le gestionnaire unique d’un site de 150 hectares dont 50 hectares restent disponibles pour
l’installation de nouveaux opérateurs. La structure a réalisé 200 millions d’investissement en 3 ans et opte
pour une démarche de transparence (journées DD) et de progrès continu (Charte HSE, développement
durable, et des certification ISO 9001 & 14001 et MASE)
Les GIE propose :









un accès privilégié à de nombreuses matières 1ères,
une gestion efficace des risques industriels,
des outils de gestion des effluents et des déchets,
un réseau de sous traitants locaux,
un vivier de professionnels formés dans le lycée et le centre de formation du GIE,
des investissements initiaux réduits pour les entreprises qui s’installent,
des coûts d’exploitation réduits/autres choix d’implantation,
l’accès à l’énergie, aux utilités et aux services à des coûts réduits.

Le comité opérationnel qui regroupe les 6 actionnaires se retrouve chaque mois. Il décide des orientations
sur les projets et les orientations stratégiques du site
Des groupes de travail en lien avec le différents services et orientation stratégiques peuvent réunir des
entreprises de façon ponctuelle ou durable. Les services d’information et la présence sur un site unique
contribuent à la connaissance mutuelle de partenaires.
Investissements en 2014
 50 millions d'euros d'investissements dont 40 % consacrés à l'Hygiène Sécurité Environnement
 Près de 40 millions d'euros de frais de maintenance

 Modalités de mise en œuvre
Le GIE Osiris est un gestionnaire de services et d’infrastructures mutualisés. Il offre aux opérateurs, dans
une relation de partenariat, des prestations d’utilités et de services industriels fiables et économiques.
Le GIE assure la coordination et l’animation de l’ensemble des sociétés de la Plate-forme en matière de
sureté, sécurité, environnement, logistique, utilités et économies d’énergie. Parmi ceux-ci, certains sont
obligatoires (les services essentiels et structurants), d’autres à la carte. Les questions réglementaires sont
traitées par le GIE qui, en cas d’accident, agit en tant que personne morale.

Services essentiels et structurants
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Production et distribution
d’énergies et d’utilités
Sécurité,
sûreté/incendie/secours
Santé au travail
Environnement et traitement des
effluents
Inspection et contrôles
Trafic route/fer/fluvial/pipe
Entretien des infrastructures et
des équipements

Services à la carte
I.

Laboratoire/contrôle analytique

II.

Maintenance mécanique

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Magasin fournitures industrielles
Electricité/instrumentation/dao
reprographie
Etudes/support technique et efficacité
énergétique
Systèmes d’information
Services administratifs : RH, finance,
achat et communication
Formation
Location de bâtiments/bureaux/salles de
réunions
Restaurant d’entreprise
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Il existe deux formes contractuelles sur la plateforme lorsqu’un industriel souhaite faire acquisition d’un
produit. Lorsqu’un seul industriel est intéressé par un services/produit, il peut signé un contrat d’achat sans
passer par le GIE. Lorsque un service/produit est sollicité par deux entreprises au moins, le contrat d’achat
est signé par l’intermédiaire du GIE qui refacture (Ex : azote, H20).

 Acteurs impliqués
Entreprises
 Adisseo - Filiale nutrition de Bluestar/Chemchina – 100 collaborateurs
o Produits : AMTP – Méthionine - Sulfate de soude - Acide sulfurique - Régénération
sulfurique - Sulfure de carbone - Sulfure de cérium
o Applications : Intermédiaires de synthèse – Méthionine - Alimentation pour animaux –
Détergence - Pâte à papier - Intermédiaire industrie chimique - Industrie pétrolière Industrie textile
 Air Liquide - Leader mondial des gaz pour l’industrie - 20 collaborateurs
o Produits : Acétylène – Hydrogène
o Applications : Gaz industriels pour toutes industries – Gaz industriel usage plateforme
 Bluestar Silicones – Filiale de Bluestar/Chemchina - 160 collaborateurs
o Produits : Méthylchlorosilanes
o Application : Silicones (colles, joints, mastic…)
 Cofely – Filiale de GDF SUEZ Energie services
o Activités : Fluides frigorifiques
 Dalkia – Filiale Veolia environnement et GDF Services Energétiques
o Activités : Production de fluides thermiques
 ECOAT
o Produits et applications : Liants pour peintures biosourcées
 Evonik Industries – Chimie généraliste - - 30 collaborateurs
o Produits : silice pyrogénée
o Application : Silicones, Laques, Colles, Peintures
 Gambro – Filiale du groupe Baxter, 15 collaborateurs
o Produits : fabrication d’hémodialyseurs pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique
et aigüe
 Gesip – Groupe d’Etude et de sécurité des industries pétrolières et chimiques
o Activités : Centre de formation au feu
 OSIRIS GIE : Groupement d’intérêt Economique de la plateforme, 280 collaborateurs, prestation de
service auprès des entreprises de la plateforme
 Novacyl - Filiale de Novacap, 50 collaborateurs
o Produits : Acide Salicylique – Salicylate de méthyle
o Application : Aspirime – Parfumerie – Pharmacie - Cosmétique
 Novapex – Filiale de Novacap, 110 collaborateurs
o Produits : Cumène-Phénol – Alcool isopropylique
o Applications : Intermédiaires de base pour synthèse organique : solvants
 Prayon – 125 collaborateurs
o Produits : Phosphates spéciaux
o Applications : Alimentation – Détergence – Traitement des eaux – Pharmacie – Papier –
Textile
 Solvay – 230 collaborateurs
o Produits : Acétate de cellulose – Anhydrique acétique – Acide nitrique – Nickel Raney
o Applications : Colorants pour plastiques – Filtres à cigarettes textiles – Intermédiaire
d’acétylation – Intermédiaire de nitration – Catalyseur d’industrie chimique – Intermédiaires
de synthèse
 Suez environnement – Filiale de GDF SUEZ, 50 collaborateurs
o Activités : traitement et valorisation des déchets Industriels spéciaux
 HExcel doit rejoindre le site et créer à Roussillon, « 120 emplois directs et générer 200 emplois
indirects », a précisé Thierry Merlot. « Des postes d'ingénieurs et de chefs de ligne ont été
immédiatement ouverts. Ils se formeront aux Etats-Unis et en Espagne », (Hexcel Corp possède
une usine de fibres de carbone en Espagne, près de Madrid).
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Autres Partenaires :
 UIC (Union des Industries Chimiques). Il s’agit de l'organisation professionnelle au service des
entreprises adhérentes. Elle les informe, les conseille et met à leur disposition les outils
indispensables à la bonne gestion des réglementations économiques et techniques qui les
concernent. Elle rassemble toutes les entreprises de la chimie, auxquelles elle offre des structures
d'échanges et de rencontres.
 L'Agence d'étude et de promotion de l'Isère (AEPI) a pour vocation le développement économique
du département isérois. L’AEPI conduit l’ensemble des démarches de promotion et de valorisation
du département afin d'encourager les nouvelles implantations d’entreprises en Isère.

 Sources de financement
Le GIE a six actionnaires. Les actionnaires doivent représenter plus de 5% du CA réalisé par la plateforme.
La structure actionnariale actuelle est la suivante :







Rhodia/Solvay 34,81%
Novapex 24,91%
Novacyl 5%
Adisseo 12,87%
Bluestar Silicones 17,41%
Teris 5%

4. METHODOLOGIE ET OUTILS DE MISE EN ŒUVRE
 Synergies
La complémentarité des activités de chimie de base et de la chimie de spécialité permet d’initier des échanges
matières et énergie. Quelques liaisons ont été spécifiquement développées.


Bluestar silicones envoyait un de ses sous-produits (Chlorosilane) en Allemagne pour traitement.
L’installation de Evonik qui l’utilise directement a mis un terme à cette situation. Cette liaison permet
de diminuer le coût d’acheminement qui se voit grevé du coût de transport.



La proximité de Tredi (incinérateur de déchets ménagers) qui traite certains déchets industriels
dangereux permet de récupérer la vapeur pour la production électrique d’OSIRIS et l’azote produits
pendant le traitement et de les rediriger vers Osiris. De nouveaux équipements attendus pour 2017
doivent permettre de diminuer l’utilisation du charbon pour la production électrique : aujourd’hui, 15%
de la production électrique est issue de la récupération de vapeur, 15% est issue de la biomasse, les
70% restants étant réparti entre gaz et charbon.



Suez environnement traite les déchets solides et liquides du site mais aussi des déchets provenant
de l’extérieur. En 10 ans, la répartition s’est inversée : l’entreprise récupérait initialement 80% de
déchet sur le site et 20% à l’extérieur, aujourd’hui, la proportion est de 80% pour les déchets
extérieurs et de 20% pour ceux du site.
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Figure 4 : Echanges de flux, plateforme Roussillon – Les Roches, GIE OSIRIS
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 Mutualisation de services
Le GIE Osiris mutualise différents services proposés aux opérateurs de la plateforme (Cf. 3. Description et
organisation du projet - Modalités de mise en œuvre). Ainsi, la production et distribution d’énergie et d’utilités
et la prise en charge des enjeux environnementaux (gestion des effluents et respect des réglementations)
s’inscrivent dans une démarche de circularité. La mutualisation permet d’engager des investissements visant
à améliorer en continue la performance du site et la qualité de l’environnement.

1

Production et distribution d’énergie et d’utilités

Le Groupe d’Exploitation Energie Fluides (G.E.E.F.) produit, achète et distribue l’ensemble des énergies et
utilités nécessaires aux différents clients de la Plate-forme de Roussillon.
Production de vapeur :
 la production de vapeur est assurée par plusieurs chaudières utilisant différents combustibles :
charbon, gaz, fioul ; ce qui permet d’optimiser la qualité, la quantité, la fiabilité et le coût ;
 la production de vapeur est également assurée par une unité de cogénération de type turbine à gaz.
Production d’électricité :
G.E.E.F. produit de l’électricité sur :
 une turbine à vapeur de 12 MW ;
 une turbine à gaz de 46 MW.
En cas de perturbation du réseau national, le site dispose ainsi d’un réseau électrique secouru.
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Autres utilités distribuées :
 l’eau brute pompée dans la nappe phréatique utilisée notamment sur le réseau incendie, le
refroidissement des procédés chimiques ;
 l’eau déminéralisée utilisée notamment pour la production de la vapeur, l’azote, l’air comprimé,
l’hydrogène, le gaz naturel.
Le personnel assure également la gestion et la maintenance des réseaux correspondant à ces différentes
utilités.
Chiffres clés :
 Vapeur : 162 MW
200 t/h en 32 bars et 6 bars
 Electricité distribuée : 35 MW
 Eau brute : 145.000 m3/j
 Gaz naturel : 1.300 GWh/an

2

Cellules support et économies d’énergie

Le GIE Osiris propose aux opérateurs de la plateforme des services support et économie d’énergie visant à
augmenter l’efficacité aéraulique, thermique et énergétique et assurer le suivi des performances. Il propose
quatre catégories d’action.
Actions Structurantes :
 audit purgeurs : méthodologie d’audit propre et recommandation ;
 recherche de fuites sur réseau d’air comprimé et sur réseau d’azote ;
 audit thermographique des installations et des réseaux : méthode de mesures éprouvée, évaluation
des pertes thermiques, spécifications techniques.
Actions Support Techniques :
 aide à la réception de chantier par analyse thermographique ;
 assistance lors d’expertise sur des disfonctionnements de procédés;
 veille documentaire dans le domaine du Génie énergétique ;
Actions Support réglementaire et financement de projet :
 soutien technique (campagnes d’essais industriels et rédaction de notes techniques) dans les
domaines des rejets atmosphériques ;
 participation à des groupes de travail au niveau national et européen ;
 recherche permanente de solutions de financement adaptées.
Service Economie d’Energie
 les méthodologies développées par le Service Economie d’Energie permettent d’assurer
l’optimisation des consommations énergétiques.

3

Environnement

Le GIE Osiris dispose d’équipements et de moyens pour coordonner la démarche environnementale sur
la Plate-forme chimique. Le service Environnement a pour missions :
 La surveillance des rejets aquatiques et atmosphériques
 La gestion administrative des déchets
 La surveillance des sols et des eaux souterraines
 L’évaluation de la sécurité des procédés des installations d’OSIRIS
 La coordination des actions environnementales sur la Plate-forme
Le GIE est par ailleurs engagé pour réduire continuellement ses impacts du fait de l’adoption d’une politique
de certification et de l’adhésion au programme Responsible Care © de l’Union des Industrie Chimiques (UIC)
dont OSIRIS est adhérent. Les investissements consentis doivent favoriser la réduction de la consommation
en eau et des rejets polluants dans l’eau, la réduction des rejets de gaz acidifiants et des émissions de COV,
la réduction du volume de déchet et de leur toxicité ainsi qu’une réduction des gaz à effet de serre (GES).
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Le traitement des effluents gazeux et liquides est effectué au moyen d’incinérateurs, d’une station
d’épuration biologique des effluents carbonés, et de bassins de rétention. Osiris est propriétaire d’une station
biologique de traitement des effluents carbonés, construite en 1993 pour une capacité de traitement de 10
tonnes jours de DCO. Elle dépollue les effluents carbonés de l’ensemble de la Plate-forme et des effluents
externes au site. Les opérateurs y sont raccordés via un réseau séparatif couvrant l’ensemble du site
chimique.
La gestion des déchets industriels par incinération permet généralement de réduire les volumes de
déchets et de diminuer leur pouvoir toxique. Ce traitement s’associe désormais à une volonté de réduction à
la source des déchets. En vue de dépolluer le SO 2 émis par ses chaudières charbon, Osiris étudie la
possibilité de valoriser ce polluant en produisant, au moyen d’eau oxygénée, de l’acide sulfurique commercial.
Le traitement des déchets banals est effectué via l’exploitation d’une déchetterie intégrée visant entre
autres à maximiser le recyclage des matières et matériaux.
Le GIE Osiris est par ailleurs impliqué dans la préservation des sites sensibles et protégés situés à proximité
de la plateforme.

4

PRESENTATION DES RESULTATS

 Bénéfices économiques
Il est difficile de faire un bilan chiffré des bénéfices. Au dire des usagers et des représentants d’Osiris, les
mutualisations (santé, sécurité, énergie et utilités) permettent :



de diminuer d’environ 20% les coûts d’exploitation.
la présence d’équipement structurant impacte pour sa part les coûts d’installation qui seraient
abaissés de 10 %.

Il conviendrait de travailler avec les différents opérateurs de la plateforme pour vérifier ces chiffres.

 Gains environnementaux
Réduction des prélèvements d’eau
La Plate-forme Chimique est un important consommateur d’eau, principalement à l’usage de refroidissement
de ses procédés. Les enjeux majeurs en matière de préservation de la ressource en eau se situent sur le site
de Roussillon (champ captant de l’Ile de la Platière). Après avoir publié en 2012 une étude technicoéconomique relative à sa consommation d’eau, le site de Roussillon a relancé en 2013 un plan quinquennal
en vue de réduire les prélèvements de 15.000 à 20.000 m3/j jusqu’en 2018.
Début 2013, Novacyl a démarré une tour aéro-réfrigérante qui permet d’exploiter son nouvel atelier de
salicylate de méthyle sans surconsommation d’eau. Celanese a déposé à l’Agence de l’eau un dossier pour
un projet d’économie d’eau à hauteur de 1 500 m3/j. Une troisième baisse pour 5.000 à 7.000 m3/j d’eau a
été concrétisée en 2014.
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Figure 5 : Prélèvement d’eau de la plateforme Roussillon – Les Roches
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Réduction des polluants des milieux aquatiques
L’impact sur le milieu aquatique peut être caractérisé par la « pollution équivalente brute » qui intègre
plusieurs types de pollutions génériques. Si la pollution équivalente brute (PEB = 1 x DCO + 0,3 x MEST + 1
x Azote global + 15 x Matières inhibitrices + 0,5 x Phosphore + 0,001 x Sels) est historiquement à la baisse,
il reste un certain nombre de flux polluants sur lesquels il est possible d’agir. Début 2014, Solvay Acétol a
réduit fortement ses émissions d’azote via une modification de son procédé. Par ailleurs, une démarche est
menée dans le cadre de l’action nationale de « Recherche et Réduction des Rejets de Substances
dangereuses dans l’Environnement ». En 2013, Adisseo a supprimé l'usage du tribythylphosphate aux
Roches de Condrieu. En 2014, les rejets de dichlorométhane de la Plate-forme de Roussillon ont été
fortement réduits.
Figure 6 : pollution brute équivalente de la plateforme Roussillon – Les Roches (en tonnes)
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Réduction des rejets de gaz acidifiants
Un nouveau cadre réglementaire en Europe vise les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). En matière de gaz acidifiants (NOx et SOx sur la Plateforme), la directive IED
(Directive Emissions Industrielles) prévoit de nouvelles normes de rejets à l’horizon 2016, en cohérence avec
le concept de Meilleure Technologie Disponible (MTD). Toutefois, la préfecture a anticipé des dispositions
applicables pour certains opérateurs de la Plate-forme avant cette échéance. Ainsi, Osiris, fournisseur
d’énergie (vapeur industrielle et électricité) a lancé en 2013 la construction d’un procédé de dépollution des
vapeurs nitreuses émises par sa principale chaudière au charbon. Pour cette chaudière, une réduction par
deux des émissions est visée : cela représente en flux une baisse annuelle de près de 300 tonnes des
émissions.

Réduction des émissions de COV
Figure 7 : Emission de COV de la plateforme Roussillon – Les Roches (En tonnes)
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En matière de réduction des émissions de COV, l’action engagée au niveau de la Plateforme depuis environ
une décennie a permis de réduire la quantité de rejets quasiment par 10. Les investissements et l’installation
de plusieurs technologies de réduction des émissions de COV sur certains procédés de la Plateforme ont
d’emblée permis de réduire les émissions de façon significative. Ces investissements ont ensuite été
pleinement fiabilisées. Eu égard au niveau de performance atteint, le rendement des investissements de
dépollution est désormais décroissant. Pourtant, les émissions diffuses de COV doivent encore faire l’objet
de mesures.
Sur le site des Roches, Adisseo a également investi plus d’un million d’euros dans la réduction des rejets de
poussières de son atelier de sulfate de soude pour obtenir une réduction par 100 ses rejets.

Réduction des GES
Les réductions des GES se tributaire de l’effort réalisé pour les réduire et des activités déployées (nombre
d’opérateurs sur le site) et de leurs volumes d’activités, lesquels sont conditionnés par la conjoncture
économique.
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Figure 8 Emission de GES de la plateforme Roussillon-Les Roches (en tonnes)
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 Bénéfices sociaux
Conservation de l’emploi
Le site Osiris emploie 1.450 personnes et génère environ 500 emplois catalysés. L’attractivité de la plateforme
est importante, en témoigne l’installation programmée de l’entreprise Hexcel, un industriel électro-intensif
producteur de fibre de carbone …qui estime réduire ses coûts d’installation de 10% (investissements initiaux)
et de 15% /situation de référence sans plateforme en exploitation tout en assurant la création de 200 emplois.
De plus, l’entreprise s’est montrée intéressée par les dispositifs de sureté (Plan de prévention des risques
technologiques) et la politique de formation du GIE Osiris.
Formation
La politique de formation du GIE est reconnue. Le GIE dispose d’un lycée professionnel intégré, engagé dans
la formation des jeunes aux métiers de la Chimie et qui prépare le renouvellement des générations
professionnelles futures avec une formation au Bac Pro Industrie des Procédés, Chimie, Traitement de l’Eau,
en formation continue en 3 ans ou en formation par alternance en 2 ans.
En 2013, on comptait sur le site 62 contrats en alternance (soit + de 3 % des effectifs en formation), 55
stagiaires. Plus de 35.000 heures de formation professionnelle (initiale et continue ont été dispensées sur le
site.
Bassin d’emplois
Selon la direction le territoire roussillonnais est un grand pourvoyeur des emplois du site. Les ouvriers sont
issus du territoire, les techniciens vivent en général dans un rayon de 20 km, les cadres étant essentiellement
basés à Lyon.
Il faut également noter que la présence de la plateforme du Roussillon-Les Roche et ses modalités
d’organisation économiques (écologie industrielle et possibilités de valorisation matière et énergie) ont
certainement inspiré les autorités et les acteurs économiques régionaux : un effet d’agglomération Osiris
Inspira doit permettre une extension de la logique EIT et conduire à la création d’emplois d’une autre nature.
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5

STABILITE DES INITIATIVES

La plateforme Roussillon–Les Roches est une plateforme chimique intégrée. Elle repose sur des
investissements lourds et difficilement délocalisables. Son organisation est pensée pour l’optimisation des
productions chimiques du site.
Une grande part des investissements réalisés par le GIE est pensée sur un horizon économique de 15 à 20
ans. Sur cette période, l’arrêt des productions et des réallocations des investissements se traduit par des
pertes. La nature de ces investissements expose la plateforme à la contestabilité sociale (Cs) en même temps
qu’il réduit la contestabilité économique des opérateurs installés. La gestion de l’exposition à la contestabilité
sociale se traduit, comme nous l’indiquons dans le diagnostic de contestabilité, par une gestion anticipative
de la contestabilité sociale.

 Conditions techniques
L’organisation de la plateforme répond à des objectifs de rationalisation industrielle et de diminution des coûts
d’approvisionnements et de fonctionnement. Elle est l’objet d’une gestion concertée par les utilisateurs qui
épargnent entre 10 et 20% des coûts fixes d’installation (équipement et infrastructures) et bénéficient
d’environ 20% d’économiques sur les approvisionnements énergétiques, les autres utilités et la gestion des
risques. Les liaisons répondent à des objectifs industriels et la gestion des échanges de flux est systématisée
sans que des problèmes de stock existent. Le GIE modifie progressivement son mix énergétique pour
diminuer la part du charbon mais cette rationalisation, initiée sous contrainte environnementale, n’est effectué
qu’après analyse des conditions de stabilité des nouvelles liaisons susceptibles d’être initiées. Autrement dit,
les modifications ne doivent pas mettre en danger les capacités productives du site.

 Conditions économiques
Les échanges de flux relèvent d’une logique d’optimisation et de rationalisation industrielle sous contrainte
environnementale. Les approvisionnements énergétiques, les dispositifs de sureté mutualisés permettent aux
opérateurs d’économiser en fonctionnement, la disponibilité des infrastructures étant source d’économie lors
des choix d’investissement.
Les échanges de flux entre industriels (hors énergie et utilité) se sont construits en lien avec la
complémentarité des produits et sous-produits utilisés sur le site. L’installation d’Evonik dans le prolongement
de Bluestar permet d’éviter un transport et une transformation matière hors site. La présence des repreneurs
de déchets sur ou à proximité du site facilite également une transformation énergétique des déchets dont les
stocks produits sur site diminuent graduellement avec l’engagement d’une politique de réduction à la source.
De façon générale, l’organisation en plateforme et la réduction des coûts d’installation et d’exploitation
afférents tend à diminuer l’exposition des opérateurs à la contestabilité économique de leur position en
réduisant la longueur de leur horizon d’engagement (les activités afférentes à ce domaine d’activité
technologique suppose souvent des investissements lourds et difficilement délocalisables sans coûts élevés
mais ces coûts sont partiellement partagés).
De plus, la connaissance et la proximité des acteurs favorisent les anticipations quant aux évolutions des flux
de matière et d’énergie. Cette prévisibilité des changements permet de mieux anticiper sur les choix
stratégiques à opérer pour assurer le prolongement de l’organisation des liaisons existantes et mettre en
œuvre de nouvelles liaisons. Suez qui ne traite plus autant de déchets issus de la plateforme du fait de la
politique de réduction à la source pourrait ainsi traiter des effluents issus des initiatives engagées sur la zone
INSPIRA qui voit le jour à proximité. Tredi traite d’ores et déjà des effluents des deux zones.

 Leviers – financements & implication/maillage collectivité
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Le GIE est organisé par et pour ses actionnaires et usagers, lesquels sont des opérateurs économiques. Il
bénéficie de l’appui de la région à travers des structures d’appui aux investissement qui assiste le GIE dans
sa recherche de nouvelles entreprises. Il entretient de bon liens avec les instances des collectivités locales
et les réseaux associatifs en charge de la gestion des problèmes environnementaux et s’avère être un appui
important pour le territoire roussillonnais dans ses choix de développement économique, lesquels reprennent
les principes de l’économie circulaire et pourront certainement, à moyen terme, poursuivre le maillage
organisé sur la plateforme en passant d’une économie circulaire territorialisée mono sectorielle à une
économie circulaire territorialisée multisectorielle (avec INSPIRA).

 Maitrise des risques
Le plan de prévoyance des risques technologiques et la mutualisation des enjeux de sureté comme de ceux
de maintenance permettent d’obtenir une gestion exemplaire des risques chimiques. Les procédés utilisés à
échelle industrielle présentent des risques connus, qu’il est possible de prévenir. Les procédés ne font
généralement pas l’objet d’usage à échelle industrielle sans avoir été éprouvés en amont, la présence
d’incertitudes étant de ce fait relativement réduite à l’échelle de la plateforme.

6

DIAGNOSTIC DE CONTESTABILITE

Le GIE OSIRIS met en œuvre une gestion anticipative de la contestabilité sociale comme de la
contestabilité économique. La gestion de cette double exposition Cs/Ce est appelée gestion anticipative
de la contestabilité.
Ce
La réduction de l’exposition à la contestabilité économique résulte d’une localisation donnant accès à
plusieurs moyens de transport, de l’accès à des moyens mutualisés et à une dynamique collective de
repérage et d’apprentissage sur les synergies à entretenir entre les opérateurs de la plateforme. L’ensemble
– une forme de mutualisation très poussée - confère aux opérateurs des avantages coûts importants et
améliore donc leur compétitivité. Cette médaille a un revers : les opérateurs économiques ne peuvent
envisager des sorties sans perte de compétitivité. Il en résulterait une exposition supérieure à la concurrence
sur les marchés servis. Les acteurs qui bénéficient de cet avantage sont incités à anticiper sur toutes les
raisons qui pourraient les amener à perdre cette localisation privilégiée ; en particulier, sur les risques pour
la santé ou pour l’environnement ou les problèmes d’équité (cf. infra).
Cs
Les enjeux environnementaux et sanitaires sont également considérés par le GIE et plus largement par
l’ensemble des entreprises présentes sur le site ; la gestion anticipée de la contestation sociale y est pratiquée
dans ses différentes formes. De fait, les investissements et activités dangereuses sur le site exposent les
opérateurs à des modalités de contestation sociale dont l’origine peut être sociale, environnementale et ou
sanitaire. La possibilité de faire face à des trajectoires de contestation complexes existe également du fait de
la présence d’autres installations industrielles dangereuse à proximité : cette concentration prête à
l’amalgame des risques, des incertitudes et des problématiques. Néanmoins, le GIE a su organiser, sans
prétendre à l’exhaustivité, des réponses convaincantes aux enjeux qui intéressent les parties prenantes
territoriales. Une caractéristique exemplaire de la démarche du GIE est le caractère transparent du discours
porté (Cf. Engagement de la direction). Le GIE ne fait pas de sur promesse sur son identité qui viendrait
exposer les activités à la contestation sociale. Notons également que cela conduit les acteurs présents sur le
site et le GIE en particulier - un important pourvoyeur d’emplois à l’échelle de la région – à enrichir les
formations données et les qualifications des travailleurs.
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Encadré 4 : principes du Responsable care ©

La vigilance contestante locale existe mais les associations se trouvent face à un acteur qualifié de
« transparent et coopératif ». Le fait que les activités pratiquées s’inscrivent dans le prolongement d’activités
dangereuses anciennes mais identitaires du territoire a pu contribuer à la mise en œuvre de cette culture
coopérative de la surveillance des rejets et de la sûreté des installations. Cette gestion anticipative de la
contestabilité sociale s’effectue au niveau local pour répondre à la vigilance contestante locale. Cette
vigilance contestante locale est toutefois pratiquée par des acteurs connectés au niveau national et
susceptibles, en cas de problème, de relayer les mises en cause à plus grande échelle. Autrement dit, cette
vigilance pourrait, en cas de mauvaise gestion anticipative, déboucher sur une contestation sociale
généralisante. Néanmoins, les stratégies de gestion s’avèrent, au regard des épisodes vécus sur la dernière
décennie, très efficaces.


Le GIE participe à la surveillance de la qualité des sites protégés et se trouve engagé pour la
préservation de la biodiversité et des zones alluviales humides de l’Ile de la Platière (NATURA 2000)
avec comme axe phare la préservation de la ressource en eau, nécessité absolue pour garantir
l’avenir de la Plate-forme chimique de Roussillon. Il coopère tant avec les collectivités qu’avec les
acteurs associatifs et ouvre le site aux parties prenantes lors des journées développement durable.



Le GIE soutient le recours à des systèmes de surveillance (qualité de l’air) déployé par la collectivité
et le tissus associatif. Le GIE échange avec les parties prenantes et permet d’accéder au site. Les
journées développement durable permettent aux visiteurs de vérifier l’existence de mesure de gestion
des risques et de dialoguer autour des objectifs de réduction des impacts déployés par la plateforme.
Cette plateforme a par ailleurs engagé une politique de certification (Iso 14001 depuis 2008) qui
atteste de ses engagements en faveur de l’environnement pour ses partenaires industriels. Le site
bénéficie également de la collaboration de l’Union des industries chimique et reprend les
engagements en responsabilité sociétale des opérateurs de la chimie, le programme Responsible
Care ©



Enfin, le GIE met en œuvre les principes de l’EIT visant les optimisations matières et énergie, couplé
à une politique de réduction à la source des déchets produits sur site et s’appuie sur des
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engagements stratégiques qui consacrent la gestion de des impacts et l’accroissement de la
compétitivité.


Le GIE est expert en maîtrise des risques. Il appui sa politique de sûreté sur des principes de gestion
et des méthodes de surveillances reconnues par le secteur et les riverains et les acteurs de ce
domaine d’activité technologique (convention d’évaluation des risques acceptées et reconnus). Les
procédés installés sont éprouvés et peut générateurs d’incertitudes susceptibles de générer des
controverses sur les effets induits par leur usage.

Ecologie Industrielle territorialisée : conditions de stabilisation en présence de facteurs de contestabilité sociale

Page 84 sur 100

Encadré 5 : Engagements GIE Osiris

Enga gement de la Direction
2. Notre mission
Favoriser la c ompé titivité de nos clients et membres.

1. Notre vision

Fournir des utilités et servic es industriels fia bles, compétitifs et performant énergétiquement.

Être le gestionnaire de prestation d’utilités et de services
Industriels de référence d’une Plate-forme Chimique.

Jouer un rôle fédéra teur auprès des acteurs de la Plate-forme.
Être forc e de proposition auprès de nos clients.
Porter les valeurs du Dé veloppement Dura ble.
Améliorer l’a ttra ctivité et la visibilité de la Pla te- forme.

3. Notre politique
La Direction s’engage à améliorer en permanence l’efficacité de son système de Management Qualité, Hygiène, Sécurité, Environ nement et
Energie en s’appuyant sur les référentiels ISO 9001, MASE, ISO 14001 et ISO 50001 avec pour objectifs :
Renforcer en permanence la sécurité des personnels du GIE, des intérimaires, des entreprises extérieures de la Plate-forme et des riverains.
Développer les outils de pré vention (gestion des situations à risque).
Procurer des conditions de travail sûres en terme d’Hygiène et de Sa nté .
Assurer la protec tion des ma tériels e t biens d’OSIRIS et des entreprises de la Plate-forme.
Garantir la ma îtrise de l’ensemble de nos ac tivités e t processus ainsi que leur c onformité à la régleme nta tion et e xigences volontaires en
matière de sécurité, de protection de la santé, de l’environnement et de la performance énergétique.
Identifier, évaluer les risques d’a ccidents ma jeurs d’OSIRIS et établir les pla ns d’urgence de la Plate-forme.
Réduire en permanence l’impa ct e nvironnementa l de nos activités et prévenir les pollutions a c cidentelles.
Satisfaire les attentes et exigences de nos Clients au meilleur coût et dans les déla is négociés.
Améliorer notre performa nc e énergétique e n diminuant notre coût va peur de 10 % à l’horizon 2020 par rapport à notre référence 2012/2013.
Favoriser l’achat de produits e t de services éc onomes en énergie .
Acheter les énergies prima ires, produire les utilités a u meilleur ra pport c oût/ qua lité et en a ssurer une distribution fia ble.
Evaluer les potentiels de développement des énergies renouvela bles.
Développer l’e xpertise du personne l par la formation professionnelle et valoriser ses compétences.
Favoriser l’impla nta tion de nouvelle s entreprises sur la Plate-forme et proposer une offre pilote pour accueillir les projets R&D.

Les 6 a xes stra tégiques 2016
Pour ré ussir ces a ctions, la Dire ction d’OSIRIS s’enga ge à :
Montrer l’exemple.
Mobiliser toutes les équipes et les moyens adaptés sur cette politique
et son déploiement dans le cadre du plan de progrès annuel.

Eng a g em ent sig né p a r les m em b res
d u Com ité d e Direc tio n

Engagement Direction - février 2016 - ChV/AV

Ecologie Industrielle territorialisée : conditions de stabilisation en présence de facteurs de contestabilité sociale

Page 85 sur 100

5. Conclusion et recommandations
Nous terminons ce travail par en soulignant d’abord quelques aspects importants des cas. Ils
permettent de réaffirmer ce qui suit.

1. la valorisation matière ou la valorisation énergie répond à quelques
grands principes généraux
a) le matériau ou l'énergie doit former un approvisionnement stable et en quantité suffisamment importante
(économie d’échelle); le cas de sables de l’Aube est un exemple de la non pérennité d’une liaison visant la
valorisation d’un matériau (sable) quand les coûts fixes de logistique sont importants alors que la quantité à
valoriser est faible.
b) le calcul économique est un déterminant clé du choix. La voie de la valorisation matière doit être plus
profitable et plus avantageuse que les autres (élimination via un incinérateur ou en décharge mais aussi
recyclage en interne). L’enjeu est l’attractivité de la matière à recycler pour l’utilisateur industriel et
généralement la compétitivité des deux partenaires à la liaison de valorisation. Les activités sont en effet en
concurrence avec soit d’autres sites dans un groupe, soit d’autres activités/groupes. D’autres déterminants
peuvent entrer en ligne de compte : le taux de valorisation globale, l’image et la contestabilité sociale.
Les cas de Dunkerque et de la plateforme chimique Roussillon-Les Roches suggèrent que les conditions qui
devraient être systématiquement identifiées et qui peuvent l’être avec la grille d’analyse présentée en
troisième partie de ce document sont les suivantes :
1. coût moyen évité par rapport aux autres voies alternatives, dont l’élimination,
2. autres bénéfices/avantages retirés de cette liaison, y compris indirecte/via la participation à
l’initiative d’EIT,
3. modification résultante dans le produit de la firme qui utilise l’énergie ou la fraction matière
(avantage coût et éventuellement modification de la concurrence qui en résulte),
4. objet de l’innovation procédé si elle est nécessaire pour l’établissement de cette liaison de
valorisation,
5. horizon d’engagement économique estimé
c) le déchet ou co-produit peut varier avec les changements de procédés qui prennent place dans l’activité
qui le génère ; les caractéristiques physico-chimiques et la quantité disponible sont amenées à évoluer sur
un horizon économique qui caractérise les technologies utilisées. Cela est anticipé par les parties, qu’il
s’agisse du partenaire industriel ou de la collectivité locale. D’une façon plus générale, une fois qu’une liaison
de ce type est mise en œuvre, il y a une veille réglementaire, scientifique et commerciale qui est mise en
œuvre. Il est, en terme d’exposition aux deux formes de contestabilité, essentiel de pouvoir anticiper sur ces
problématiques pour éviter soit une perte de compétitivité, soit des mises en cause de fait de l’arrêt ou de
délocalisation d’activités intégrées au territoire considéré.
d) du côté des industriels, la problématique de la contestabilité sociale des activités est loin d’être inconnue
et ignorée ; les secteurs industriels partenaires sont appréhendés selon un critère de sensibilité à la
contestation sociale et l’on prend en considération l’effet de la création d’une nouvelle liaison sur l’exposition
à la contestation sociale. L’ancrage territorial croissant et le temps écoulé entre l’établissement des premières
liaisons de valorisation et les premières mutualisations et les plus récentes ont pour effet que chaque fois
qu’un partenaire plus ancien créée une liaison avec un nouveau venu, le premier connaît bien son
environnement, les sensibilités et préoccupations qui s’y expriment; il a de plus une bonne connaissance des
canaux de communication, des portes paroles locaux, etc. Néanmoins, la possibilité de voir naître qu’un
épisode de contestation est toujours possible et que des craintes peuvent être exprimées à propos du flux à
valoriser, qui tiennent surtout à l’appartenance sectorielle de celui qui le génère, au caractère expérimental
du processus ou à l’absence de convention d’évaluation stabilisée pour ce dernier.
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2. Distribution de rôles
Les entreprises industrielles équipées d’unité de R&D sont en mesure de réaliser l’analyse des opportunités
de valorisation elles-mêmes, l’animation autour de l’EIT renforce la dynamique quand il s’agit d’établir des
contacts avec des entreprises qui ne sont pas nécessairement visibles. Elle est utile pour l’information
d’entreprises qui n’ont pas encore initiées ou systématisées une analyse des opportunités de valorisation, ou
pour soutenir des démarches de mutualisation quand ce n’est pas prioritaire pour les industriels installés.
Dans le cas de Dunkerque, ArcelorMittal est équipé d’une unité dédiée au sein du groupe. Une itération existe
entre les montages opérationnels réalisés à Dunkerque et cette unité. Le GIE Osiris dispose également de
différents moyens mutualisés pour les opérateurs ayant intégrés la plateforme qui facilite l’intégration des
nouveaux entrants.

3. Reproductibilité
La réussite dans le cas de Dunkerque tient à la conjonction de plusieurs éléments. Premièrement la conviction
persistante ancrée chez l’un des acteurs centraux et moteur de cette dynamique que cela est
économiquement rationnel. Le contexte a changé mais l’intérêt économique persiste. Si l’initiative s’était
organisée autour d’un site moins compétitif, cela aurait très bien pu déboucher sur un échec. En d’autres
termes, on peut se demander si la réussite d’une initiative d’EIT ne vient pas d’abord du fait qu’elle réunit et
ensuite sélectionne des entreprises qui ont ex-ante toutes les qualités pour que ce soit un succès.
Dans ce sens, on a une co-localisaiton de leaders qui va renforcer l’attractivité du territoire. Ceux-ci
apprennent tirent de la réalisation de ces nouvelles liaisons un avantage économique et aussi une
connaissance sur des aspects scientifiques et techniques. L’EIT va donc renforcer clairement leur position.
Le GIE Osiris met également ces constats en évidence.
Une plateforme d’animation de l’EIT peut servir à diffuser des pratiques d’analyse du potentiel de valorisation
sur base de ces cas là et occasionnellement prendre en charge des possibilités d’initier des contacts pour la
liaisons/mutualisation qui ne sont pas prioritaires pour les industriels. Attention cependant, cela nécessite des
compétences d’analyse dans des domaines technologies très différents, l’accès à des informations et
connaissances confidentielles sinon stratégiques, et cela ne se fait pas nécessairement dans un espace
ouvert. Dans le cas d’Osiris, c’est le GIE qui joue ce rôle. Il est directement intégré à la plateforme.

4. Exploration des reconversions potentielles du territoire
Ces systèmes préparent-ils leur reconversion future ? Dans le cas de Dunkerque, on ne trouve pas de trace
de cette préoccupation. Le futur des participants semble être étroitement lié à celui de l’acteur central. Dans
l’état actuel, la localisation sur le site est le meilleur choix possible, mais si une diversification des
approvisionnements était nécessaire, cette localisation ne sera plus nécessairement synonyme de coût réduit.
Dans le cas de la Vallée de la Chimie, nous posons le constat que la dynamique à l’œuvre est celle d’une
évolution de la chimie de base vers la chimie de spécialité et que le site attire des activités qui renouvellent
le tissu économique et partant de là, ses trajectoires futures.
Concernant l’analyse en termes de contestabilité

5. Exposition à la contestabilité économique (Ce)
D’une façon générale, les pratiques de mutualisation énergétique et matière permettent de diminuer
l’exposition des opérateurs impliqués à la contestabilité de leur position économique :


elles permettent de partager des coûts d’investissement liés à l’acquisition d’actifs lourds et peu
redéployables ;
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elles améliorent la compétitivité des opérateurs en diminuant généralement leurs coûts de
fonctionnement
elles raccourcissent l’Horizon d’engagement des opérateurs concernés.

Néanmoins :


Les opérateurs impliqués peuvent subir des pertes de flexibilité stratégique/situation de référence où
l’opérateur choisi de façon linéaire ses sources d’approvisionnement dès lors que leurs
approvisionnements matière et énergies sont tributaires des activités d’autrui. Cette perte de flexibilité
ou d’autonomie des décisions à un coût et peu, sur certain marché où les matières nécessairement
pour l’approvisionnement sont particulièrement fluctuantes (cas des matériaux plastiques).



Certaines liaisons matières susceptibles d’être initiées par des opérateurs économiques et
susceptibles de renforcer leur compétitivité ne peuvent être mises en œuvre du fait de l’absence de
réglementation concernant les sous-produits concernés. Si les pouvoirs publics souhaitent renforcer
les liens entre opérateurs économiques d’un territoire, ils doivent s’assurer de la possibilité de
valoriser les sous-produits en légiférant.



Les opérateurs doivent procéder à une analyse coûts bénéfice gains de compétitivité immédiat –perte
de flexibilité stratégique. A cet effet, ils peuvent organiser une analyse multidimensionnelle des
impacts économiques de leur choix et pour optimiser leurs choix d’investissements et leurs systèmes
d’approvisionnement.



Les opérateurs doivent pouvoir, du fait de leur perte de flexibilité stratégique, anticiper sur les
changements de qualité et de quantité des produits échangés pour optimiser leur fonctionnement.



Il convient donc de coordonner les évolutions entre partenaires maillés pour limiter cette perte de
flexibilité. Les dispositifs de soutien doivent œuvrer en ce sens. C’est le cas dans le cadre du GIE
Osiris, mais celui ci est un réseau mono sectoriel. C’est moins le cas à Dunkerque où Ecopal appui
essentiellement les petits opérateurs et contribue moins au maillage avec les grands opérateurs.



Les opérateurs maillés peuvent effectuer des pressions sur leurs partenaires et retenir des pratiques
de défection contestante pour renégocier les contrats d’approvisionnement avec leurs partenaires.
Cette pratique est d’autant plus facile à actionner que si la dépendance vis-à-vis d’un partenaire est
forte.

6. Exposition à la contestation sociale (Cs)
Bien que les mises en œuvre des principes des EIT soient inscrites dans une optique de développement
durable qui, dans le contexte actuel, favorise leur acceptabilité sociale, les maillages doivent :


être clairs quant aux objectifs poursuivis, particulièrement lorsque ces derniers intègrent également
des acteurs publics (collectivités locales). Il convient de faire attention aux promesses en termes
d’emploi dans des activités de valorisation matière et énergies qui ne sont pas particulièrement
intensive en emploi. Pour mettre en œuvre un discours cohérent, des études d’impacts
multidimensionnelles visant à mesurer les gains d’attractivité territoriales que ces EIT sont
susceptibles de générer (environnement, santé, emplois directs et indirects, fiscalité, etc.) pourraient
être préalablement réalisées.



La vigilance contestante locale doit être anticipée au moyen de structures dédiées (des systèmes de
veille collective sur les impacts, de rencontre et de dialogue avec les parties prenantes).



Il est essentiel de connaître tous les agendas (« cachés » et « publics ») des parties prenantes
locales au moyen de cartographie systématisées pour bien analyser les discours en terme d’intérêt
collectifs et privatifs et d’organiser sa gestion anticipative de la contestabilité.



Il est important de vérifier comment les parties prenantes locales sont en liaison avec des acteurs
non territoriaux. Ce maillage permet potentiellement de traduire une vigilance contestante et
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contestation sociale généralisée et de faire évoluer la trajectoire de contestation par agglomération
de dynamiques d’oppositions dont les fondements ne sont pas de même nature.


Il convient d’être attentif aux liaisons créées, et de vérifier qu’elles n’embarquent pas trop
d’incertitudes, que des métriques d’évaluation permettent de bien objectiver les résultats produits.
Attention à l’innovation trop radicale qui mettrait en jeu des technologies non éprouvées ou pour
lesquelles il n’existe pas encore de convention d’évaluation stabilisée et reconnue par les parties
prenantes en présence.



Il convient de prêter attention aux maillages réalisés et de s’assurer au préalable de leur acceptabilité
sociale : certains domaines d’activités technologiques souffrent chroniquement d’un défaut
d’acceptabilité (nucléaire) ; les mettre en relation avec des domaines sensibles où des enjeux
sanitaires existent (alimentation humaine et animale) peut, en dépit d’intérêts économiques certains,
générer des controverses importantes. Ces contestations seront d’autant plus dangereuses si les EIT
en question ne génèrent pas d’autres impacts positifs sur le territoire concerné (emploi, fiscalité, etc.).

L’aller-retour entre la grille d’analyse et les cas, a également contribué à déterminer la forme finale du
questionnaire. On dispose ainsi d’une grille d’analyse, opérationnelle, simple, qui permettra une
caractérisation rapide des relations de valorisation qui constituent les EIT. L’ensemble constitue un
outil d’éclairage des décisions privées et publiques et un support des échanges pragmatiques entre
les différentes porteurs de projets et les collectivités président aux destinées des territoires
potentiellement impactés par des initiatives d’écologie industrielle.

***
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6. Annexes
6.1. Liste des principales personnes rencontrées et contactées










Monsieur Grégory LANNOU, Coordinateur écologie industrielle, Université Technologique
de Troyes, 15 janvier 2016
Madame Peggy RICCART, Coordinatrice, ECOPAL, 02 février 2016
Madame Corinne LE CAIGNEC, Directeur Environnement, ArcelorMittal France, 08 mars
2016
Monsieur Frédéric FRUCTUS, Directeur d’établissement, GIE Osiris 23 mars 2016
Madame Pauline LAVOISY, Chargée de mission Economie circulaire et territoires, Orée
27 janvier 2016
Madame Hélène LERICHE, Responsable biodiversité et économie, Orée 27 janvier 2016
Julie GOBERT, Université technologique de Troyes, échange mail et téléphone
Monsieur Cyril ADOUE – Consultant indépendant Ecologie industrielle, échange téléphone
Monsieur Emeric FORTIN, directeur Master transport et développement durable, Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, 12 avril 2016

6.2. MGC – Fiche synthétique

Un éclairage économique : la théorie de la contestabilité
1. Mises en cause et menace
a. Une mise en cause est :
i. un enjeu stratégique pour un opérateur économique si ses impacts économiques
ou juridiques sont potentiellement importants
ii. n’est pas un enjeu stratégique si ses impacts économiques ou juridiques sont
potentiellement limités
b. La possibilité d’être mise en cause est une menace
i. Cette menace est crédible si elle peut devenir un enjeu stratégique (incidence
économique ou juridique élevé si mise en cause)
ii. Cette menace n’est pas crédible si elle ne peut devenir un enjeu stratégique
(impacts économiques et ou juridiques restent limités si réalisation)

2. Menace et soustraction à la menace : degré de contestabilité sociale sanitaire et
environnementale et flexibilité
a. L’activité est faiblement exposée à la menace : elle peut éviter sans coûts importants les
impacts économiques et juridiques potentiels
i. Menace non crédible
1. Les éléments de mise en cause sont opposables
2. Ils ne produisent pas d’effets économiques
ii. Stratégie d’évitement peu couteuse
1. Redéploiement
2. Contournement : accord avec les porteurs de la menace
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3. Gestion à faible coût de la mise en cause
 Faible exposition à la contestation sociale, environnementale et sanitaire (Cs) : faiblement
exposé à la mise en cause crédible de sa position économique du fait de questions d’équité,
sanitaires ou environnementales.
b. L’activité est fortement exposée : elle ne possède pas les caractéristiques qui lui
permettent d’éviter sans coûts importants les impacts d’une mise en cause potentielle
i. Pas de solution profitable
1. Pas de redéploiement possible
2. Pas de contournement possible
3. Gestion de la mise en cause couteuse
ii. La menace se reconfigure
1. Evolution et controverse scientifique
2. Dynamique de controverse imbriquée : incertitude scientifique, mise en
cause des procédures d’évaluation, mise en cause des évaluateurs
 Forte exposition à la Cs – fortement exposé à des mises en cause crédibles.
3. Déterminisme économique de l’exposition aux mises en cause
a. Capacité d’intervention sur la menace : organisation d’une gestion contestable
b. Capacité de soustraction à la menace : dépend d’attributs économiques
i. Les actifs et immobilisations
1. Spécifiques
2. standards
ii. Position sur l’horizon d’engagement économique
1. Au début : flexibilité faible si actifs non redéployables
2. A la fin : flexibilité forte indépendamment de la nature des actifs

4. Lien entre contestabilité sociale sanitaire et environnementale (Cs) et contestabilité
économique (Ce)
a. Contestabilité économique (Ce) = exposition à la concurrence effective ou des menaces
d’entrée (concurrence potentielle)
b. Stratégie de gestion de l’exposition à la concurrence s’appuient sur :
i. des actifs (irréversibilisation de la localisation) et leur dimensionnement (capacités
installées)
ii. l’accès à l’information et à production de connaissances et d’innovation
Relation Cs & Ce : les choix fait en fonction de la concurrence (effective ou potentielle) font
varier l’exposition à la Cs : ils portent sur des caractéristiques qui sont aussi des
déterminants de l’exposition à la contestation sociale. Cette relation est observée en
présence :
1. d’équipements et/ou de technologies monopolisées
2. d’une localisation unique au regard d’une ressource ou d’accès privilégié aux
infrastructures de soutien à l’activité
3. de capital humain spécifique (emploi, relations au autorités publiques et capacité
d’apprentissage)
4. d’informations et de connaissances non partagées
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6.3 Annexes relatives à la grille d’évaluation
Dans cette section nous présentons le contenu du document qui sera mis à disposition du porteur du projet.
Cette version est destinée à évoluer en fonction des retours des premiers utilisateurs, elle est donnée à titre
indicatif dans cette version du rapport final. Nous avons renseigné infra les informations qui nous paraissent
importantes.

Introduction à l’utilisation de la grille d’analyse
La grille d’analyse qui vous est proposée à pour objectif de déterminer certaines caractéristiques importantes
d’une liaison établie, dans votre activité ou votre projet en vue de valoriser un matériau ou de l’énergie. L’unité
d’observation et d’analyse est bien celle-là : une liaison développée dans le cadre de votre participation à une
EIT ou à un ensemble d’activités économiques localisées (zoning écologique, symbiose, etc.). Pour chaque
liaison étudiée, il conviendra de fournir différentes informations techniques et économiques. Si ces
informations vous semblaient confidentielles, n’hésitez pas à nous en faire part. Ce qui suit a vocation à vous
servir d’appui pour le module « Activité et Impacts ».
Page 35 – Identification du projet motivant l’insertion dans une initiative
Sous « A. Brève caractérisation », il vous est demandé de mentionner si votre projet relève d’une initiative de
mutualisation de moyens entre plusieurs entreprises participant à la même EIT que la vôtre. Indiquez « Non »
si votre projet à trait à la valorisation d’un co-produit de l’activité ou d’une source d’énergie (soit directement
sous la forme d’une énergie, soit avec une étape transformant une matière en énergie). Dans ce cas, passez
directement au point B ‘Intérêt d’une nouvelle liaison pour les parties’.
Les pages servent à enregistrer les données que vous aurez rassemblées. Au préalable, nous vous
recommandons de procéder comme suit.
Lorsque la nouvelle liaison consiste à valoriser une matière, on utilisera des taux de valorisation matière pour
dresser ce bilan. Il s’agit de la part de la matière qui est effectivement valorisée dans la nouvelle liaison.
Lorsqu’il s’agit de la valorisation d’une énergie, on renseignera l’énergie qui est transférée à l’utilisateur et les
éventuelles pertes en cas de transmission et on dressera un bilan énergie du process concerné avant/après
la valorisation énergie.
(i)

Pour dresser un bilan matière et/ou un bilan énergie simplifié:
a. Quantité annuelle (t/an) de matériau qui est détournée de l’élimination ou de l’incinération.
> Aide ?
𝑞𝑜
⁄𝑞 avec 𝑞𝑜 égal à la quantité (m3 ou tonne) qui est valorisé et 𝑞𝑖 la quantité (m3 ou
𝑖
tonne) totale de cette fraction matière générée par l’activité qui s’en défait en voie
valorisation et en voie élimination.
b. Quantité récupérée et/ou produite et transmise MW/an et rendement énergétique net

(ii)

Indiquez les interdépendances au sein de l’EIT, pour ce faire, procédez comme indiqué dans la
grille : dénombrez les liaisons qui dans l’EIT dépendent de façon importante de celle que vous
avez mis/que vous mettez en place.

Page 37 – L’emploi
Dans cette partie de la grille d’analyse, nous cherchons à mieux cerner les effets qu’aura votre projet de
valorisation ou de mutualisation. Nous procédons à un premier repérage qui sera affiné si nécessaire par la
suite. L’emploi est un indicateur important de l’impact qu’une nouvelle liaison peut avoir sur un territoire.
Pour les deux parties reliées par une nouvelle relation de valorisation, nous souhaitons estimer l’importance
de l’emploi qui dépend de la nouvelle liaison créée. Pour ce faire, nous allons procéder en plusieurs étapes.
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 L’emploi direct dans les activités reliées par la nouvelle liaison
L’emploi direct correspond aux effectifs employés et salariés (en équivalent temps plein, ETP) rémunérés
dans le cadre d’une activité. Ici, nous souhaitons connaître l’emploi qui dépend strictement de la nouvelle
liaison créée dans votre activité et dans celle de votre ou vos partenaires industriels.
Pour calculer l’emploi direct qui dépendrait de la nouvelle liaison créée/à créer, nous proposons de procéder
comme suit.
Premièrement, il faut dénombrer l’emploi ; deuxièmement, il faut isoler l’emploi qui dans ces deux activités
dépendrait de la nouvelle liaison crée. Il s’agit de l’emploi catalysé par la nouvelle liaison. L’emploi catalysé
est égal au nombre d’emplois qui, dans les activités consommatrices des matières valorisées ou de l’énergie
valorisée, sont susceptibles d’être affectés par une réduction de l’offre de ces matériaux ou de cette source
d’énergie.
Si la pérennité de l’une ou des deux activités dépend de la liaison à établir, alors c’est la totalité de l’emploi
direct qui sera « pris en compte ». Sinon, il est nécessaire d’estimer la proportion des ETP qui est créée par
la nouvelle liaison ou disparaîtrait si celle-ci venait à cesser.
 La caractérisation de l’emploi
On caractérisera l’emploi dans les deux activités de la façon suivante : production d’une ventilation des
salariés en deux effectifs – employé et ouvrier. On produira également une ventilation selon le type de contrat
(CDI, CDD, CDI temps partiels, etc.). Et on cherchera à déterminer la provenance des salariés pour
déterminer où l’emploi et les effets économiques associés sont générés (dépenses de consommation).
Seront utilement renseignés pour cet indicateur :
o

o

Effectif employé, cadres et techniciens:
 Nombre d’ETP
 proportions de CDD, CDI, CDD temps partiel
Effectif ouvrier :
 Nombre d’ETP
 proportions de CDD, CDI, CDD temps partiel
 Répartition de l’emploi par code postal du lieu de résidence
 Compétences acquises/développées dans le chef des salariés.

Les activités réalisées peuvent nécessiter un certain nombre de compétences. La façon dont elles sont
acquises (sur le site/dans un cursus dédié) et la possibilité de les utiliser dans d’autres activités sont des
aspects importants à mentionner.
Le questionnaire vous donne la possibilité d’indiquer en lieu et place d’un nombre de personnes, un besoin
en main d’œuvre. Pour ce faire, utilisez la formule de calcul suivante.


L’emploi indirect :

L’emploi indirect est égal au nombre d’emplois équivalent temps plein (ETP) que les dépenses d’une
l’entreprise contribuent à générer dans les activités de ses fournisseurs et ses sous-traitants directs. Nous
vous demandons de renseigner l’emploi indirect généré via votre activité et celui généré dans l’activité de
votre partenaire. Mentionnez de façon séparée l’emploi qui est généré par le transport, s’il y en a.
> Aide pour estimer l’emploi indirect ?
o Indiquer la proportion de services vs produit qui est fourni par un chaque fournisseur.
o Dans les cas où cette proportion est difficile à estimer, il conviendra d’utiliser :
 Les taux de valeur ajoutée sectoriels
 L’intensité de la main d’œuvre sectorielle
o Prenez éventuellement en considération le transport que génèrent les activités de vos
fournisseurs et sous-traitants si celui n’entre pas dans le calcul que vous venez de réaliser.
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Page 37 – Transfert au titre de la fiscalité directe ou indirecte
Nous vous demandons de renseigner les valeurs annuelles suivantes pour les transferts fiscaux liés à
l’activité et d’estimer le % de ceux-ci qui est imputable à la nouvelle liaison créée. :





TVA
Impôt des sociétés
Taxes et redevances payés aux différents acteurs publics
D’autres, à spécifier

Page 38 & 39 – Actifs caractéristiques de l’activité
 Liste des actifs dits « non-redéployables » visés par II.A.1 (page 38)
















Nécessitent sur un apprentissage important (effet de courbe d'apprentissage)
Ne sont pas divisibles/séparables car une complémentarité forte existe entre les différents équipements
nécessaires (limites techniques à la divisibilité/contrainte économique)
Ne sont pas transportables/déplaçables
Ne peuvent être utilisés dans une activité alternative - équipement à usage unique
Ne peuvent être revendus sur un marché sans perte importante
Ne fonctionneraient pas dans une localisation différente
o Parce qu'ils sont calibrés sur un approvisionnement géographique spécifique et unique
o Parce qu'ils répondent à une demande
 située géographiquement
 dédiée
Parce que les caractéristiques de la localisation sont uniques et que toute localisation alternative est
économiquement moins attrayante
Nécessitent des relations de proximité avec les fournisseurs influant directement sur la qualité des
inputs/outputs.
Nécessitent une combinaison d'infrastructures publiques localisées
Incorporels - résultats de recherche et formation de compétences scientifiques et techniques
spécifiques au projet d'activité
o Dont l'acquisition/l'élaboration à imposé un coût préalable important
o Non utilisables pour d'autres activités économiques
 Qualifications/connaissances du personnel
 Brevets/produits de la R&D non protégés
o Calibré sur une législation à validité spatiale limitée
o Facteur à mobilité limitée
Incorporels - résultat d'une élaboration progressive ("confiance", "réputation", etc.)
Les activités s'appuient sur des ressources naturelles locales et spécifiques
Les activités bénéficient
o d'une aide importante liée à la zone géographique dans lesquelles elles sont localisées
o d'une insertion historique dans un contexte

 Liste des actifs susceptibles de participer à barrer l’entrée visée par II.B.7









Actif à effet d'expérience (avantage en expérience)
Actif à rendement d'échelle (avantage coût)
La connaissance/l'information sur des variables de production non publiques (avantage en information)
La possession d'actifs incorporels spécifiques
Le renouvellement fréquent des équipements de production
L'innovation et les efforts de R&D (avantage technologique)
La qualité des relations commerciales développées avec les fournisseurs d'inputs (avantage de
réputation/fournisseurs)
La qualité des relations commerciales développées avec les clients (avantage de réputation/clients)
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 Liste des actifs dits « immatériels » visés par II.D.1





Lié à l’innovation
o brevets, savoir faire, dessins et modèles
o Centres et pôles d’excellence
o Relations entreprises-université
Système d’éducation
Lié au patrimoine : image, etc.
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8. Sigles et acronymes
ADEME
AEPI
AGUR

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie
Agence d’étude et de promotion de l’Isère
Agence d'Urbanisme et de Développement de
la Région Flandre Dunkerque

ANR
APCA

Agence nationale de la recherche
Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture

BBC
BPF

Bâtiment basse consommation
Bonnes Pratiques de Fabrication

CCPR

Communauté de Communes du Pays
Roussillonnais

Ce

Contestabilité économique

CEIA
COV

Club d’écologie industrielle de l’Aude
Composés volatiles organiques

CREIDD

Centre de Recherche et d’Etudes
Interdisciplinaires sur le Développement
Durable

CRIIRAD
Cs

Commission de recherche et d’information
indépendante sur la radioactivité
Contestabilité sociale

CUD

Communauté urbaine de Dunkerque

DCO

Demande chimique en oxygène

DEEE

Déchets d’équipements électriques et
électroniques

EIT

Ecologie Industrielle territorialisée

ENS
ESS
FNSEA

Espace naturel sensible
Economie sociale et solidaire
Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles

G.E.E.F.

Groupe d’Exploitation Energie Fluides

GES

Gaz à effet de serre

GIE

Groupement d’intérêt économique

GPRA

Grand Projet Rhône-Alpes Rhône-Médian

GWh/an
HQE

Gigawatt-heure par an
Haute qualité environnementale
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ICPE

Installation classée pour la protection de
l’environnement

IED

Directive Emissions industrielles

IMEDD

Ingénierie et management de l’Environnement
et du Développement Durable
Institut national de la statistique et des études
économiques

INSEE

ISO
MAPTAM
MEST

Organisation internationale de normalisation
Modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles
Matière en suspension totale

MGC

Modèle de la gestion contestable

MTD
MW
MWh
PDU
PEB

Meilleure technologie disponible
Mégawatt
Mégawatt par heure
Plan de déplacement urbain
Pollution équivalente brute

PLU
RTE
SCOT

Plan local d’urbanisme
Réseau de transport d’électricité
Schéma de cohérence territoriale

SIC

Site d’intérêt communautaire

SIVOM

Syndicat intercommunal à vocation multiple

TER
TGV
UIC

Trains Express Régionaux
Train à Grande Vitesse
Union des Industrie Chimiques

UTT

Université technologique de Troyes

ZAC

Zone d’aménagement concerté

ZIP

Zone industrialo portuaire

ZPS

Zone de protection spéciale

www.ademe.fr
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