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invite, en partenariat avec l’ATEE OUEST et l’ADEME à

une soirée d’échange autour de la thématique

Ecologie industrielle et

autres collaborations
interentreprises : quels
enseignements tirer des expériences
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Clarification des concepts relatifs à l’Economie 

Circulaire

1 ECO-CONCEPTION

2 ECOLOGIE INDUSTRIELLE 
ET TERRITORIALE

3 ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE

4 CONSOMMATION RESPONSABLE
• Achat
• Utilisation

6 RECYCLAGE

5 ALLONGEMENT 
DE LA DUREE D’USAGE
• Réemploi
• Réparation
• Réutilisation

L’offre et les acteurs économiques

La demande et le comportement des citoyens

La gestion des déchets

Système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle 
de vie des produits (biens et services), vise à réduire l’intensité de l’utilisation 
des ressources.
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Rappel sur ce qu’est l’écologie industrielle et 
territoriale (EIT)

• Un peu d’histoire :

– Expression apparue dans les année 60

– Précisée en 1989 dans l’article « Strategies for manufacturing » 

(General Motors) : analogie forte entre les écosystèmes naturels 

et les systèmes industrialisés

– Prise en compte de la totalité des activités humaines comme un cas 

particulier d’écosystème

• Objectif : déclinaison opérationnelle des principes de l’économie 

circulaire, appliqués à tous types de flux (matières, eaux, énergies, 

humains…) sur un territoire donné. L’échelle territoriale impliquera de plus 

la prise en compte des aspects sociaux et sociétaux.
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Rappel sur ce qu’est l’écologie industrielle et 
territoriale (EIT)

• Stratégie opérationnelle visant à proposer des axes d’amélioration lisibles, 

compréhensibles et accessibles, compatibles avec les activités économiques :

– Synergies de substitution (valoriser et échanger les matières et énergies)

– Synergies de mutualisation (des moyens et des services)

– Partage d’infrastructures

– Création d’activités intermédiaires d’interface

• Facteurs clés : 

– convergence des besoins, des volontés et des visions pour l’ensemble des 

acteurs, au même moment

– Diversité (activités), proximité (transport des flux) et coopération 

(gouvernance…)



#carbonat16

8

L’écologie industrielle et territoriale en France
(sept 2014, source OREE)
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Entreprises-collectivités : incitation à 
travailler ensemble
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• Constat : politiques des collectivités impliquent peu les entreprises

• Action DR Pays de la Loire :

– Journée d’échanges mi 2012 collectivités (PCET, dev éco) et 

consulaires (CCI, CMA) & note ressource

•http://www.paysdelaloire.ademe.fr/2012-pcet-entreprises 

– Appel à projets 2013 : « Mobilisation des acteurs économiques dans 

les Plans Climat Energie Territoriaux » (bénéficiaires : collectivités ; 

soutien temps & études)

– 8 réponses, 5 soutiens

– ½ journée de restitution 21 octobre matin à Nantes

•http://paysdelaloire.ademe.fr/greenweek-accompagnement-et-

mobilisation-des-entreprises (onglet « actes »)

– En parallèle, soutien études/animation EIT & autres opérations 

collectives
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Réussites & difficultés
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• Réussites

– Témoignages croisés de clubs d’entreprises

– Valorisation du club d’entreprises

– Enchaînement d’actions (déchets, énergie, mobilité…)

– Travail en commun consulaire/collectivité

– Sensibilisation des entreprises

• Difficultés

– Elections municipales

– Transversalité services des collectivités + GES ou déchets?

– Conflits pré-existants

– Administratif (dossier subvention, état récap, mandats…)

– Résultats modestes

– Aide à l’investissement

– « Mode » de l’EIT

– Animation sur le long terme
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Quelques ressources & acteurs

• Association OREE - www.oree.org

• Ministère/CGDD - http://www.developpement-durable.gouv.fr/-L-ecologie-industrielle-

et-.html

• Institut de l’économie circulaire - http://www.institut-economie-circulaire.fr/

• Réseau mondial des villes portuaires - http://www.aivp.org/2013/01/15/ecologie-

industrielle-le-modele-ville-port/

• Et tous les programmes/animateurs locaux (cf. carto OREE)

http://www.oree.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-L-ecologie-industrielle-et-.html
http://www.institut-economie-circulaire.fr/
http://www.aivp.org/2013/01/15/ecologie-industrielle-le-modele-ville-port/
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CCI 49 - Segré - ZA d’Etriché
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Témoignages

CARENE – Saint-Nazaire-
Agglomération
Adeline THOMAS

Port de Nantes-Saint-
Nazaire
Mathias GUERIN

14 janvier 2016
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L’écologie industrielle : une démarche territoriale pour 
relever les défis de la transition énergétique
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• 10 communes

• 120 000 habitants (70 000 à 

Saint-Nazaire)

• Un PNR: la Brière

• Le grand port maritime 

Nantes Saint-Nazaire 

:Nantes-Saint-Nazaire Port 

: premier port de la façade 

atlantique, 25 000 emplois 

induits, 75% des trafics 

issus du secteur 

énergétique (raffinerie, gaz, 

charbon…), forte 

concentration d’industries. 

• Une centaine d’entreprises 

installées sur l’aval 

(Donges, Montoir, Saint-

Nazaire), qui représente 

90% des trafics du Port.

• Des parcs d’activités 

communautaires

• 50 000 emplois salariés

• 76% d’espaces naturels et 

agricoles

 

 

La CARENE, un territoire 
traditionnellement industriel
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Un territoire particulièrement émissif en GES

• Un PCET voté le 26 mars 2013

• Des objectifs concrets et réalistes …

→ -3 % de GES d’ici 2017

• … qui nécessitent d’impliquer les acteurs socio-économiques du
territoire

→ 14 % des émissions de GES (hors raffinerie)

→ 22 % des consommations d’énergie

Le plan Climat de la CARENE : les acteurs 
économiques au centre de la démarche

Territoire Population

Part de la 

population 

régionale

Energie (Ktep)
Gaz à Effets de Serre (en Ktep 

CO2)

Conso
Moyenne par 

habitant
Emissions

Moyenne par 

habitant

CARENE 116 000 3 % 224 1,9 2 300 19,8

PM Nantes/St 

Nazaire
780 000 22 % 1 718

2,2
9 987 12,8

Loire-Atlantique 1 256 000 36 % 2 750
2,2

14 076 11,2

Pays de la Loire 3 510 000 100 % 8 054 2,3 36 644 10,4

Source : Basémis-Aire Pays de la Loire (données 2008)
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La démarche d’écologie industrielle sur la ZIP 
Saint-Nazaire-Montoir-Donges

• Double pilotage Port/CARENE

• Partenariat élargi à l’ADEME, la CCI, la Région et le Département

• Double approche environnementale et économique

• Objectifs visés :

– Générer des économies pour les entreprises

– Entraîner des mutualisations

– Aider à la rationalisation d'espaces

– Réduire l’empreinte environnementale

– Contribuer à l'attractivité du territoire
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Objectifs de la démarche : 

1- Identifier les pistes de mutualisation et de partage de moyens

2- Renforcer la compétitivité des entreprises

3- Renforcer l’attractivité de la ZIP

Périmètre de la démarche

SPEM 

OTCM

Saint Nazaire

Montoir-de-Bretagne

Donges

• 82 contacts
• 25 visites d’entreprises
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Phase  1 – Diagnostic
• Visites des entreprises
• Bilan flux matières et énergie

Phase  2 – Identification des synergies
• Demande de compléments aux entreprises
• Identification des premières synergies

Phase  3 – Synthèse
• Rendu du diagnostic
• Proposition d’actions 

Avril – Sept. 2014

Oct. – Nov. 2014

Déc. 2014 – Janv. 2015

Restitution aux 
entreprises

29 janvier - CCI Saint 
Nazaire

Phase  4 – approfondissement des synergies
• Ateliers thématiques
• Études d'opportunités

Ateliers 
thématiques–

avril et juin 
2015

Fév.– Déc. 2015

Démarche engagée 

Phase  5 – Poursuite de la démarche
• Engagement actions collectives
• Club "écologie industrielle"

À partir de 2016

Lancement 
démarche 

23 avril - CCI 
Saint Nazaire



#carbonat16

La participation des 
entreprises

• Nombre d’entreprises ayant participé au diagnostic: 24 
entreprises aux profils très variés (taille, activités, …)

• Nombre d’entreprises présentes à la restitution: 22
entreprises, 50 personnes

• Nombre d’entreprises inscrites dans les ateliers 
proposés:

Atelier ENERGIE: 14 entreprises
Atelier DECHETS: 19 entreprises
Atelier EAU: 11 entreprises
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Premières synergies identifiées

Echanges chaleur

Eau de pluie

Eau industrielle

Eau de Loire

Gestion déchets 

dangereux

Tri des déchets

Méthanisation

Eau usée STEP

Recyclage bois

Gestion papier & 

cartons

Réseau chaleur
Echanges chaleur

Eau de pluie

Eau industrielle

Gestion déchets 

dangereux
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Premiers résultats et perspectives 2016

ENERGIE :

◦ Achat groupé d’énergie

◦ Etude de faisabilité d’un réseau de chaleur mutualisé sur Saint-Nazaire
(2 options : coques de tournesol de Cargill ou chaufferie-bois)

◦ Etude de faisabilité pour la valorisation de chaleur fatale à Montoir

◦ Création d’un groupe de travail des référents Energie

EAU

◦ Entretien mutualisé des dispositifs de prétraitement des eaux
(séparateurs à hydrocarbures, bacs effluents de cuisine)

◦ Mutualisation de l’approvisionnement en eau déminéralisée

◦ Mutualisation du traitement de l’effluent azoté et phosphoré

◦ Mutualisation de l’approvisionnement en eau ammoniacale
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Premiers résultats et perspectives 2016

DECHETS

◦ AMO pour un marché de collecte mutualisée des déchets dangereux

(DID)

◦ Mutualisation d’un compacteur de déchets bois

◦ Test pour la collecte mutualisée de palettes dans un objectif de ré-

usage

◦ Etude pour réutiliser les caisses de navette (valorisation artistique)

◦ Accompagnements individuels dans le cadre de partenariats avec

l’ECN

◦ Étude des substitutions possibles de matières premières entrantes

par des « déchets »
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Avancement de la démarche - synthèse

• Implication des entreprises
=>Disponibilité grâce à la mise en confiance
=>Assiduité aux réunions à relancer
=> »Effet réseau » identifié

• Dynamique de territoire
=>Mobilisation des services (transversalité) 
=>Communication extérieure positive  

• Réalisation de projets collectifs
=>Echanges de bonnes pratiques
=>Identification et accompagnement de projets collectifs (énergie)
=>Mise en place d’actions de mutualisation (déchets) 

• Gouvernance
=>Pérennité de la démarche non assurée
=>Structuration sur le long terme à trouver 
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Comment poursuivre la démarche ?

Rappel des enjeux
• Pour les entreprises: compétitivité, 

différentiation, mise en réseau, performance 
environnementale.

• Pour le territoire: stratégie innovante de 
développement éco et d’aménagement, 
attractivité, connaissance des acteurs, 
performance environnementale, ancrage 
territorial des entreprises. 

Les Conditions de succès
• Fédérer les entreprises autour de projets 

concrets. 

• Accompagner les entreprises via l’animation 
d’un réseau dédié 

Retours d'expérience en France
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Un exemple d’économie circulaire : l’unité de 
méthanisation

Une étude de faisabilité technique,
économique et juridique comprenant une
analyse des impacts environnementaux
inspirée de la méthodologie Analyse en
Cycle de Vie adaptée au territoire.

+
un projet privé porté par un développeur
EnR et IDEA, une entreprise très
impliquée sur le territoire

=

Un projet partenarial
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Des questions ?

14 janvier 2016
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Témoignages

AFUL - La Chantrerie
Bernard LEMOULT

Transitions sociétales

sur le site de la Chantrerie

14 janvier 2016
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Erdre
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Idée : fin août 2008  juillet 2010 

 octobre 2011

7 établissements , 7 tutelles

120 000 m2

12 GWhth

3 300 m de réseau

2,5 MWth bois

Une chaufferie bois & un réseau de 
chaleur

AFUL

Chantrerie

32
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Erdre

Chaufferie bois 

AFUL Chantrerie
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AFUL

Chantrerie

Site de covoiturage
Arbres fruitiers

Déchets organiques

Agriculture urbaine

Rencontre salariés

Charte Chantrerie, Energie (PV, P2G)

Services partagés

Franchir l’Erdre

34
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Si eux l’ont compris, pourquoi pas nous ?

https://www.youtube.com/watch?v=F-xFlKfmLGY
https://www.youtube.com/watch?v=F-xFlKfmLGY
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Table ronde

Freins et perspectives de 

nouvelles collaborations 

inter-entreprises sur le 

territoire 

14 janvier 2016
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MERCI !
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