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Faire face à la limitation des ressources est l’un des grands défis du 21e siècle. L’une des solutions 

pour ce faire est la mise en place de démarches d’écologie industrielle et territoriale qui prône une 

dématérialisation et une décarbonisation de l’économie basée sur un découplage de la croissance 

économique et de la consommation de flux de matière et d’énergie. Néanmoins, pour être 

efficaces, les démarches d’écologie industrielle et territoriale se doivent d’être pérennes. Or, à 

l’heure d’aujourd’hui, nombreuses sont les démarches qui peinent à s’installer dans la durée. 

Ainsi, l’objectif de cet essai a été d’établir des recommandations génériques en vue d’aider les 

acteurs de l’écologie industrielle et territoriale à pérenniser leurs démarches. Pour ce faire, une 

revue de littérature exhaustive sur le sujet ainsi que l’analyse de trois démarches d’écologie 

industrielle et territoriale françaises ont été réalisées. Cinq points fondamentaux sont ressortis de 

cette étude à savoir la nécessité d’institutionnaliser la démarche, d’asseoir une gouvernance 

mixte, d’assurer une animation continue et cofinancée, de tenir des rencontres formelles et 

informelles et enfin de choisir son degré d’engagement en fonction des acteurs du territoire et de 

leurs enjeux.  

Finalement, ces recommandations ont été appliquées à la démarche d’écologie industrielle et 

territoriale sur le port de Strasbourg pour laquelle une stratégie de pérennisation, comprenant 

plusieurs scénarios, a été proposée.  
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LEXIQUE 

Personne morale En droit français, une personne morale est un groupement doté de la 

personnalité juridique. Généralement, une personne morale se compose 

d’un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque 

chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et 

des personnes morales. Il peut également n’être constitué que d’un seul 

élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits 

et des devoirs. Le droit français distingue : les personnes morales de droit 

public (l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, etc.); 

et les personnes morales de droit privé (les entreprises, les sociétés civiles, 

les groupements d’intérêt économique, les associations, etc.) (Institut 

national de la statistique et des études économiques (Insee), s. d.a) 

Personne physique En droit français, une personne physique est un être humain doté, en tant 

que tel, de la personnalité juridique. Pour jouir directement et pleinement 

de sa capacité (ou personnalité) juridique, une personne physique doit être 

majeure (sauf en cas d'émancipation avant l'âge de la majorité) et ne pas 

être en incapacité partielle ou totale (mise en tutelle ou curatelle) ; sinon 

cette capacité est exercée en son nom par un représentant légal. (Insee, 

s. d.b) 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/personne-physique.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm
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INTRODUCTION 

En 2011, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) déclaré (PNUE, 2011) :  

« Si rien n’est fait pour découpler le taux de croissance économique du taux de 
consommation des ressources naturelles, le volume de minéraux, minerais, 
combustibles fossiles et biomasse consommés chaque année par l’humanité pourrait 
atteindre, d’après les estimations, 140 milliards de tonnes (soit trois fois les niveaux 
actuels), d’ici à 2050. » 

Afin de parvenir à un découplage de la croissance économique et de la consommation des 

ressources, plusieurs solutions apparaissent dont l’écologie industrielle et territoriale (EIT). Cette 

dernière vise à transformer la société industrielle actuelle et son approche end of pipe en une 

organisation plus mature qui tend à un usage optimal des ressources, par la mise en œuvre de 

synergies de substitution et de mutualisation des flux (Brullot et autres, 2012). Ainsi, ces dernières 

décennies, plusieurs démarches d’EIT ont vu le jour dans le monde. En France, si le déploiement 

de projets d’EIT est relativement récent, la thématique suscite un intérêt croissant de la part des 

collectivités et des entreprises. Ainsi, en 2014, plus d’une quarantaine de démarches ont été 

répertoriées dont la zone portuaire de Strasbourg (Orée, 2014). 

Au vu de l’importance des enjeux économiques et environnementaux qui sont concentrés sur la 

zone d’activité du port de Strasbourg, la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) et le Port 

Autonome de Strasbourg (PAS) ont ainsi amorcé en 2013, avec l’expertise de l’association Idée 

Alsace, une démarche pilote sur ce territoire, à laquelle a été associé le Groupement des usagers 

du Port (GUP), en tant que représentant des entreprises de cette zone d’activité. Si cette 

démarche en est à l’identification de potentielles synergies, la question de la pérennité de la 

démarche est déjà d’actualité. 

En effet, si à l’image de la démarche d’EIT enclenchée sur le port de Strasbourg de nombreux 

projets voient le jour en France, beaucoup éprouvent des difficultés à s’installer dans la durée 

comme ce fût le cas pour la Vallée de la chimie, en région Rhône-Alpes en 2012 (Abitbol, 2012).  

Comme le souligne Brullot, Payen et Harpet, la mise en œuvre des démarches repose sur des 

facteurs relativement bien connus de la communauté scientifique (Brullot et autres, 2012), alors 

que la pérennisation de ces derniers dans le temps soulève encore de nombreux défis. Quels sont 

donc les freins au développement et à la pérennisation des démarches d’EIT? Quelles 
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recommandations donner aux acteurs de l’EIT pour pérenniser leurs démarches? Comment 

pérenniser la démarche entreprise sur le PAS?  

C’est pour répondre à ces questionnements que cet essai cherche à établir dans un premier temps 

des recommandations génériques en vue d’aider les acteurs de l’EIT à pérenniser leurs démarches 

d’EIT et dans un second temps d’appliquer ces dernières à travers un cas pratique : la démarche 

d’EIT sur le port de Strasbourg. Pour ce faire, une identification des conditions favorables à la 

pérennisation des démarches d’EIT est effectuée par l’entremise d’une revue de littérature et 

d’une analyse de plusieurs démarches d’EIT françaises, des recommandations sont émises et 

appliquées en vue d’élaborer une stratégie de pérennisation de la démarche d’EIT du port de 

Strasbourg. Ces trois objectifs spécifiques contribuent à atteindre l’objectif général et constituent 

les piliers fondamentaux de l’essai. 

Afin d’assurer la formulation de recommandations crédibles, tant génériques pour une démarche 

d’EIT que spécifiques pour le PAS, une attention particulière a été portée à la qualité des sources 

utilisées et notamment à la provenance de la source, la réputation de l’auteur, l’objectivité de la 

ressource, l’exactitude du contenu et l’actualité de l’information.   

Le présent essai est divisé en trois parties. Le premier chapitre présente les conditions favorables à 

la pérennisation d’une démarche d’EIT, mais également les principaux freins et les leviers 

identifiés au travers de la littérature scientifique. À partir de ces éléments clés est constituée une 

grille d’analyse en vue d’analyser trois démarches d’EIT, à savoir le territoire dunkerquois, le 

territoire aubois et le territoire de l’Estuaire de la Seine qui sont abordés dans le cadre du second 

chapitre. De l’analyse de ces démarches sont issues des recommandations générales en vue de 

pérenniser une démarche d’EIT. Enfin, le troisième et dernier volet de cet essai décrit et analyse 

dans un premier temps la démarche d’EIT engagée sur la zone portuaire de Strasbourg. Puis, dans 

un second temps et compte-tenu des recommandations émises précédemment, une stratégie de 

pérennisation de la démarche du port de Strasbourg est présentée, à travers laquelle plusieurs 

scénarios sont proposés.  
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CHAPITRE 1 : THÉORIE SUR LA PÉRENNISATION D’UNE DÉMARCHE D’EIT 

Au regard de mes connaissances, il n’existe pas dans la littérature scientifique de définition d’une 

démarche d’EIT pérenne. Par contre de nombreux auteurs évoquent des conditions favorables à la 

pérennisation d’une démarche. (Abitbol, 2012) Boons and Janssen, (2004) (Brullot, 2014) 

(Chertow, 2012) (Erhenfeld, 2008) (Paquin and Howard-Grenville, 2009) (Adoue, 2007). 

Ainsi, l’objectif de cette section est dans un premier temps de définir la pérennité et de présenter 

les conditions favorables théoriques à l’implantation d’une démarche d’EIT pérenne. Dans un 

second temps, l’assimilation de ces conditions permettra de construire une grille en vue d’analyser 

plusieurs démarches d’EIT en France.  

 

1.1 Définition de la pérennité 

Le terme « pérennité », ainsi que l’ensemble des mots qui s’y rattache: pérenne, pérennisation, 

pérenniser, etc., étant au cœur de cet essai, il en va, pour s’assurer d’une bonne compréhension 

des sections qui vont suivre de la part des lecteurs, d’apporter un éclairage sur ce concept et de 

préciser la définition qui a été retenue par la suite dans cet essai. 

Si l’on se réfère à la définition du dictionnaire, les termes : pérenne et pérennité font tous les deux 

références à la notion de durée. En effet, le terme pérenne est défini comme : « Ce qui dure 

longtemps ou depuis longtemps » (Larousse, 2013). Quant à la pérennité, elle est définie comme 

un « caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps » (Larousse, 2013). Si la notion de durée 

est importante lorsque l’on cherche à définir la pérennité, il n’y a néanmoins guère d’intérêt, dans 

le cadre d’une démarche d’EIT à se limiter à la seule notion de durée. En effet, comme le souligne 

Baas et Boons, l’écologie industrielle (EI) se veut être une démarche dynamique et de 

changements (Baas and Boons, 2004). Ainsi, dans le cadre de cet essai, la pérennité s’apparentera 

à un concept dynamique qui s’inscrit dans un processus : la pérennisation. Cette dernière s’aligne 

donc plus sur le concept de développement durable où les actions entreprises à travers une 

démarche sont en mesure de fournir un niveau approprié de bénéfices tout en ayant la capacité 

de se poursuivre au-delà du cycle de vie des ressources investies, et de s’adapter à l’évolution du 

contexte et à l’apparition de nouveaux enjeux. 

 



 

 
4 

1.2 Conditions théoriques sur la pérennisation d’une démarche d’EIT. 

Lorsqu’on vient à réfléchir aux conditions à remplir pour développer et pérenniser des projets 

d’EIT, quatre facteurs sont régulièrement repris dans la littérature scientifique : le facteur 

technique, le facteur économique, le facteur réglementaire et le facteur humain (Chertow, 2007) 

(Conception d’Outils METHdologiques et d’évaluation pour l’Ecologie industrielle (COMETHE), 

s. d.a). Si ces quatre facteurs sont bel et bien des éléments influant sur l’avenir d’une démarche 

d’EIT, leur impact est variable selon que la démarche soit qualifiée de « spontanée » ou de 

« planifiée ».  En effet, il est essentiel de distinguer ces deux types de démarches. Les démarches 

spontanées ou approche bottom-up (Massard et Erkman, 2007) émanent d’opportunités de 

marché dont les entreprises s’accaparent afin de gagner en compétitivité (Chertow and Erhenfeld, 

2012). Dans ce cas de figure, les interactions se limitent uniquement entre les acteurs de la 

synergie. À ce stade, les conditions nécessaires à la coopération des acteurs sont pré-existantes, et 

les problématiques de développement et de pérennisation se focalisent sur les facteurs de 

faisabilité soit les facteurs technique, économique et réglementaire pouvant empêcher 

l’implantation de la synergie (Chertow and Erhenfeld, 2012). Au contraire, les démarches 

planifiées ou approches top-down découlent le plus souvent de la volonté d’un ou de plusieurs 

acteurs publics de développer un projet d’EIT sur le territoire (Massard et Erkman, 2007. Pour se 

faire, un certain nombre d’entreprises est ciblé et de multiples acteurs du territoire sont mobilisés 

en vue de recréer les conditions de spontanéité. Ces démarches regroupent non seulement des 

entreprises du territoire, mais également des acteurs publics tels que la collectivité, des autorités 

gouvernementales, des associations, etc. Cette diversité d’acteurs engendre des problématiques 

inter-organisationnelles qui peuvent freiner au développement et à la pérennisation des 

démarches planifiées. Ces dernières sont donc conditionnées par le facteur humain (Chertow and 

Erhenfeld, 2012).  

Si les facteurs de faisabilité de synergies font l’objet d’une section dans ce chapitre, cet essai 

s’attarde à développer la question de la pérennisation de démarche planifiée d’EIT et par 

conséquent c’est bien le facteur humain qui sera abordé plus en détail ici.  
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1.3 Démarche spontanée : facteurs de faisabilité de synergie 

Dans le cadre de démarches spontanées, afin de gagner en compétitivité, les acteurs n’hésitent 

pas à coopérer et par conséquent les facteurs technique, économique et réglementaire sont les 

principaux facteurs limitant l’implantation d’une synergie. Cette section développera chacun de 

ces facteurs.  

1.3.1 Le facteur technique  

En EIT, il existe deux types de synergies : soit les synergies de substitution ou de mutualisation. La 

première consiste en un échange de flux de matière ou d’énergie entre un ou plusieurs acteurs 

d’un même territoire. La seconde, quant à elle, se caractérise par le fait de mutualiser des services 

(transport, service d’achat, etc.) ou des produits (matières premières, déchets, etc.). Pour 

fonctionner ces synergies doivent répondre positivement à une ou plusieurs des conditions 

techniques suivantes : la proximité géographique des acteurs, la qualité et la quantité du flux 

échangé ou partagé et la continuité du flux (Adoue, 2014) (COMETHE, s. d.b).   

Si la proximité géographique peut sembler à première vue peu contraignante dans la mise en 

œuvre d’une synergie considérant le caractère territorial de l’EIT, elle peut dans certains cas 

empêcher la viabilité de certaines synergies. Par exemple, les synergies concernant de la vapeur 

ou de l’air comprimé ne pourront se faire au-delà d’un rayon d’une centaine de mètres à quelques 

kilomètres, dépendamment du potentiel énergétique, pour éviter une déperdition de l’énergie 

durant le transfert d’un point A à un point B. Encore, concernant les autres flux, une distance trop 

importante génère des coûts élevés de transport et par conséquent empêchent la viabilité 

économique ou une réduction de l’impact environnemental préalablement recherché. (Adoue, 

2007) (Chertow, 2007) 

Outre la proximité géographique, la qualité du flux joue un rôle important. Les caractéristiques 

dimensionnelles d’un flux peuvent s’avérer parfois incompatibles avec l’usage potentiel identifié 

lors d’une recherche de synergie. Par exemple, des gravats issus d’une opération de 

déconstruction sont susceptibles de trouver un débouché dans le secteur du bâtiment et des 

travaux publics (BTP). Toutefois, leur calibre hétérogène variant de quelques centimètres peut 

empêcher la substitution d’un flux de gravier extrait d’une carrière dont le calibre moyen ne 

dépasserait pas deux centimètres. Hormis les caractéristiques dimensionnelles du flux, les 
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propriétés physico-chimiques peuvent entraver l’implantation d’une synergie. Les fibres de 

cellulose, régulièrement utilisées dans des procédés intégrant des boucles de recyclages, perdent 

certaines de leurs propriétés mécaniques à chaque cycle de recyclage. (Adoue, 2007)  

Certaines de ces caractéristiques, qu’elles soient physico-chimiques ou dimensionnelles peuvent 

être contrecarrées par la technologie moderne. En effet, il est possible par exemple de séparer les 

flux d’acide et les flux de métaux en les électrolysant ou encore de diluer la chaux pour retirer le 

coke. D’autres au contraire ne pourront faire l’objet d’une aide technologique. Il est par exemple, 

difficilement envisageable de retisser des fibres extraites de bourres en textiles pour en faire des 

chiffons, car leur qualité et leur taille ne le permettent pas. Encore, l’exigence en pureté des flux 

est parfois tellement élevée qu’elle interdit toute synergie, c’est régulièrement le cas dans le 

secteur agroalimentaire pour des raisons de risques sanitaires. (Adoue, 2007)  

Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’aspect odorant ou visuel d’un flux, sans pour autant 

que celui-ci soit inadapté au procédé récepteur, peut décourager un éventuel utilisateur (Adoue, 

2007). L’esthétique constitue donc également une condition technique qui peut être rédhibitoire. 

Troisième condition technique pouvant interférer : la quantité du flux. La quantité de flux 

disponible est une caractéristique incontournable dans l’établissement d’une synergie tant de 

substitution que de mutualisation. En effet, si la quantité est trop importante elle peut engendrer 

des problèmes de stockage par exemple dans le cas d’une synergie de mutualisation de déchets 

inertes.  

À l’inverse, un flux dont la quantité est jugée négligeable par le receveur, risque de ne pas aboutir 

pour des raisons d’ordre économique, mais également de ressources humaines, techniques et de 

temps. Par exemple, il est fort probable qu’une usine qui utilise 10 000 m³ d’acide sulfurique par 

mois ne soit pas intéressée à récupérer les 3 m³ d’acide sulfurique que rejette l’usine voisine. Dans 

le cas contraire, c’est-à-dire lorsque la quantité du flux disponible est jugée trop faible par le 

donneur, la synergie n’est pas pour autant inenvisageable. En effet, le donneur peut entrevoir, à 

travers cet échange, un intérêt privé tel qu’une valorisation de l’image de l’entreprise ou encore 

créer un lien avec l’acteur receveur. Il importe donc que la quantité soit non négligeable pour le 

receveur ; le donneur pouvant retirer de cette transaction un intérêt privé (la notion d’intérêt 

privé est abordée plus en profondeur dans la section sur les facteurs humains). (Benoit et autres, 

2014) (Brullot, 2014a) 
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Dernière condition technique : la continuité du flux.  La continuité du flux correspond à la 

constance du flux tout au long de l’année. Cette dernière peut être soit occasionnelle soit 

régulière. D’après une étude récente, hormis quelques cas particuliers, l’importance de la 

régularité du flux est essentielle à la pérennisation de la synergie. Cette condition est d’autant plus 

vraie pour les synergies de substitution dont le nombre de fournisseurs du substitut ne dépasse 

que très rarement les 2 à 3 fournisseurs. (Benoit et autres, 2014) 

Par ailleurs, afin d’évaluer la faisabilité technique d’une synergie, un groupe de chercheurs, à 

travers le projet COMETHE, préconisent de suivre une feuille de route sous la forme d’un 

logigramme (figure 2.1). Ce dernier est composé d’une série de questions agencées de manière 

chronologique par ordre d’importance des principaux facteurs techniques bloquants et 

rédhibitoires dans la mise en œuvre de synergies. L’objectif à terme étant de conclure rapidement 

sur le caractère non faisable d’une synergie le cas échéant. (COMETHE, s. d.b) 

 
Figure 1.1 : Logigramme de l’analyse de la faisabilité technique (tirée de COMETHE s. d.b) 
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1.3.2 Le facteur économique  

Le facteur économique est très lié au facteur technique puisque c’est ce dernier qui fixe en grande 

partie la rentabilité financière de la synergie. En effet, que ce soit la distance, la qualité ou la 

quantité du flux ou encore sa capacité d’approvisionnement tout au long de l’année, tous influent 

sur le coût final du projet. La construction d’un conduit pour acheminer de la vapeur nécessite une 

isolation de haute performance pour la garder à son état de vapeur. Or, cette technologie est 

onéreuse et chaque mètre en plus fragilise la rentabilité du projet. Encore, certains sous-produits 

comme les copeaux de bois nécessitent d’être broyés avant de pouvoir être réutilisés dans un 

autre procédé. Or, la technologie de broyage représente un investissement financier non 

négligeable. Ainsi, le bénéfice potentiel de la synergie ne justifiera peut-être pas les 

investissements nécessaires. (Adoue, 2007) 

Pour les entreprises, le choix d’investir dans une synergie est motivé par le retour sur 

investissement (RSI). Cet indicateur équivaut au rapport entre le montant d’un investissement et 

les bénéfices escomptés sur une durée donnée. Il est important lors de l’établissement du RSI de 

considérer les coûts directs (provenant de l’achat de nouveaux équipements, de la réduction des 

coûts de matières premières, etc.), mais également les coûts indirects (comprenant les coûts de 

fonctionnement, les coûts salariaux, la mise aux normes (anticipation réglementaire), etc.). En 

effet, les coûts indirects peuvent influencer sur la viabilité économique d’une synergie tant 

positivement que négativement. (COMETHE, s. d.b). En EI, Le RSI est jugé acceptable lorsqu‘il 

relève du moyen terme soit environ cinq années. C’est par exemple le cas pour la symbiose de 

Kalundborg dont le RSI des synergies était de cet ordre. (Adoue, 2007)  

Par ailleurs, même si le RSI est favorable à l’implantation de la synergie, l’investissement de départ 

représente parfois plusieurs millions d’euros. Ces lourds investissements peuvent entrainer des 

problèmes de trésorerie pour l’entreprise concernée et ainsi constituer un frein voire l’abandon de 

la synergie (Diemer et Labrune, 2007). 

Afin de contourner ces problématiques financières, il est possible de faire appel aux acteurs 

publics. Par acteurs publics sont sous-entendus les collectivités locales, le gouvernement, les fonds 

d’investissement nationaux et internationaux comme les fonds européens ou les financements de 

l’Agence de l’environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en France. Ces financeurs 

publics possèdent un intérêt à investir dans les démarches d’EIT, et notamment dans la mise en 
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œuvre de synergies, car c’est un moyen pour eux de développer et de mettre de l’avant leur 

territoire. Quant aux aides, elles permettent à la fois de résoudre en partie les problèmes de 

trésorerie et de diminuer le RSI pour les entreprises.  (Comité d’animation territoire durable et 

écologie industrielle (CATEI), 2014a) 

 

1.3.3 Le facteur réglementaire  

Comme le mentionne Adoue en 2007, la réglementation est identifiée internationalement comme 

étant un facteur clé pour le développement de synergies éco-industrielles (Adoue, 2007). Un 

exemple symbolique qui met de l’avant l’impact que peut avoir la réglementation sur le 

développement de l’EI est le statut du déchet. Si en France la réglementation actuelle n’incite pas 

à la récupération et à la réutilisation d’un déchet, ce n’est pas forcément le cas chez nos voisins 

européens, notamment le Danemark, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni (Adoue, 2007) (Costa et 

autres, 2010).  

En effet, ces trois pays, ont, à des intervalles différents, tous imposés une réglementation stricte 

sur l’élimination des déchets dont une taxe sur l’enfouissement et la réduction voire l’interdiction 

d’enfouir les déchets organiques et les déchets combustibles. Cette réglementation a ainsi incité 

(si ce n’est forcé) les entreprises à rechercher de nouveaux débouchés pour leurs déchets et par 

conséquent favorisé le développement de synergies d’EIT. (Costa et autres, 2010)  

En France, le statut de déchet a évolué en 2010 suite à la directive européenne 2008-98-CE et qui a 

été transposé par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010.  Ainsi, ce texte de loi introduit 

la notion de sous-produit et la possibilité pour un déchet de sortir de son statut de déchet et de 

redevenir un produit. Néanmoins, ce dernier se doit de remplir un certain nombre de conditions 

(tableau 1.1). Par ailleurs,  il convient toutefois de noter que ces procédures de sortie sont 

longues, complexes et coûteuses (de l’ordre de 80 000€ par dossier). La demande doit être faite 

par un acteur de la gestion des déchets et l’utilisation qui sera faîte du flux doit être connue, ce qui 

laisse peu de place à l’expérimentation. (Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) Paris Ile-de-

France, 2012) (Adoue et autres, 2012) 
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Tableau 1.1 : Critère de sortie du statut de déchet en France (inspiré de l’Ordonnance n°2010-
1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des déchets) 

Déchet qui devient sous-produit Déchet qui redevient produit 

 L'utilisation ultérieure de la substance ou 
de l'objet est certaine ;  

 La substance ou l'objet peut être utilisé 
directement sans traitement 
supplémentaire autre que les pratiques 
industrielles courantes ;  

 La substance ou l'objet est produit en 
faisant partie intégrante d'un processus 
de production ;  

 La substance ou l'objet répond à toutes 
les prescriptions relatives aux produits, à 
l'environnement et à la protection de la 
santé prévue pour l'utilisation ultérieure ;  

 La substance ou l'objet n'aura pas 
d'incidences globales nocives pour 
l'environnement ou la santé humaine. 

 Doit être traité dans une installation 
classée pour l’environnement (ICPE) ou une 
installation relevant de la loi sur l’eau ;  

 Doit avoir subi une opération de 
valorisation, notamment de recyclage ou 
de préparation en vue de la réutilisation ; 

 La substance ou l'objet est couramment 
utilisé à des fins spécifiques ;  

 Il existe une demande pour une telle 
substance ou objet ou elle répond à un 
marché ;  

 La substance ou l'objet remplit les 
exigences techniques aux fins spécifiques 
et respecte la législation et les normes 
applicables aux produits ;  

 Son utilisation n'aura pas d'effets globaux 
nocifs pour l'environnement ou la santé 
humaine. 

 

Outre les problématiques juridiques, un risque social existe pour l’entreprise.  En effet, des 

tensions sont susceptibles d’apparaître avec les employés et la population locale. À l’interne, une 

réticence des membres de l’entreprise comme un refus des employés de manipuler le déchet peut 

se manifester. À l’externe, face à la peur d’une gêne olfactive voire de l’accident industriel 

provenant d’une méconnaissance ou d’une désinformation du sujet, il existe le risque que la 

population locale développe le syndrome NYMBY (pas dans ma cour) et par conséquent 

l’apparition d’une pression sur l’entreprise. (Adoue, 2007) 

Dès lors, afin de développer les synergies éco-industrielles, il est nécessaire que l’Etat français 

fasse la distinction entre l’EIT et les autres cas de figure dans la réglementation afin d’en alléger les 

contraintes (Chertow, 2007).  
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À noter l’annonce en mai dernier en France d’un projet de loi sur la transition énergétique qui tend 

à promouvoir l’EIT (Boughriet, 2014) et la sortie le 29 juillet 2014, du premier arrêté ministériel 

permettant aux bois d'emballage en fin de vie de quitter le statut de déchets, pour être reconnus 

comme des produits à part entière. Ils pourront ainsi être recyclés en combustible et valorisés 

dans les chaufferies biomasses (MEDDE, 2014a). 

 

1.4 Démarche planifiée : le facteur humain 

Si les facteurs de faisabilité de synergies abordés précédemment s’appliquent également dans le 

cas des démarches planifiées, lorsque des synergies sont identifiées, c’est le facteur humain qui 

est la clé du développement et de la pérennisation des démarches planifiées d’EIT  (Boons and 

Baas, 1997) (Brullot et autres, 2014) (Chertow eand Erhenfeld, 2012) (Costa and Ferrao, 2010).  

Par facteur humain, la communauté scientifique semble s’accorder sur l’importance de la 

gouvernance des acteurs (Paquin et Howard-Grenville, 2009) (Brullot et autres, 2014) (CTTEI, 

2014). Comme nous le rappelle Brullot, Maillefert et Joubert, la gouvernance est un concept flou 

de nature polysémique (Brullot et autres, 2014). Néanmoins, il est possible de ressortir au moins 

trois définitions.  

La première se rapporte à la corporate gorvenance  qui se base sur les sciences économiques et de 

gestion, et fait le constat de la séparation entre propriétaires et dirigeants exécutifs dans les 

entreprises cotées en bourse (Lorrain, 1998). Ce mode de gouvernance préconise l’établissement 

de nouveaux rapports entre cadres dirigeants et actionnaires (Trebucq, 2003) ainsi qu’une prise en 

considération élargie des « parties prenantes » dans l’activité des entreprises (Acquiert et Aggeri, 

2007).  

La deuxième est la gouvernance dite « globale ». Celle-ci découle des organisations internationales 

qui, à la suite de la Banque Mondiale, l’utilisent pour désigner le régime politique des États. Celle-

ci conditionne notamment le développement politique, économique et social des nations. Par 

ailleurs, son utilisation pour invoquer la nécessité d’un traitement international élargi de 

problèmes « globaux » lui a valu son nom par l’Organisation des Nations-Unies (ONU).  

Enfin la troisième et dernière, la gouvernance territoriale est apparue dans les années 1990 et 

s’applique aux questions locales et territoriales, dans un contexte de décentralisation et 
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d’européanisation des politiques publiques. Colletis la définit de la manière suivante (Colletis et 

autres, 1999, p. 33) :  

« [La gouvernance territoriale] est un processus dynamique institutionnel-
organisationnel de construction d’une mise en compatibilité de différents modes de 
coordination entre acteurs géographiquement proches »  

Les démarches d’EIT planifiées prônant la coopération entre les entreprises et les collectivités 

territoriales, c’est bien ce troisième type de gouvernance qui importe ici. En effet, la notion de 

territoire est une notion importante qui se situe au cœur de l’identité des démarches d’EIT. Or, le 

territoire : 

 « […] témoigne d’une appropriation à la fois économique, idéologique et politique de 

l’espace par des groupes humains qui se donnent une représentation particulière 

d’eux-mêmes, de leur histoire, de leur singularité. Le territoire est un investissement 

affectif et culturel que les sociétés placent dans leur espace de vie. Le territoire 

s’apprend, se défend, s’invente et se réinvente. » (Kourtessi-Philippakis, s. d., p8) 

Ainsi, l’implantation d’une gouvernance territoriale doit tenir compte du contexte historique, 

social, économique du territoire dans lequel évolue la démarche. Chaque mode de gouvernance 

est donc unique et doit s’adapter en fonction des caractéristiques du terrain. (Abitbol, 2012) 

(Brullot et autres, 2014) 

De plus, à la suite d’une revue exhaustive de la littérature, il semblerait que la mise sur pied d’une 

gouvernance territoriale en EIT s’appuie sur trois principaux piliers que j’identifie comme étant : 

une animation et une coordination de la démarche, une participation et une coopération des 

acteurs et un financement durable du projet. (Abitbol, 2012) (Brullot et autres, 2014) Avant de 

développer ces trois piliers, il est important de mentionner que ces derniers sont intrinsèquement 

liés c’est-à-dire que l’animation et la coordination de la démarche permettent la participation et la 

coopération des acteurs, mais que celles-ci ne peuvent fonctionner sans un financement de ces 

derniers. Or ce financement n’aura lieu que si les acteurs y trouvent un intérêt. . Il n’y a donc pas 

d’ordre chronologique qui régit ces trois piliers, ils tendent à évoluer en même temps.  
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1.4.1 L’animation et la coordination de la démarche 

La pérennisation est la finalité d’une démarche d’EIT. Par conséquent, elle intervient à la fin du 

cheminement du projet. Néanmoins, l’animation, étape essentielle à la pérennité, doit quant à elle 

s’opérer le plus en amont possible de la démarche et se poursuivre tout au long de celle-ci. En 

amont, cela permettra de construire une culture commune autour du projet d’EIT et du partage de 

l’information. Au cours de la mise en œuvre cela facilitera l’établissement d’une confiance 

réciproque entre les acteurs et permettra également d’accompagner la dynamique initiée, de 

diffuser de l’information aux et entre les acteurs et enfin de traduire les attentes des différentes 

parties prenantes.  En aval, elle assurera la pérennité de la démarche par son suivi et son 

évaluation à travers un processus de rétroaction. Ce processus permet de réviser les objectifs et 

de nourrir le projet (CTTEI, 2014). Par ailleurs, à cette étape, elle permettra aussi l’identification de 

nouvelles opportunités ou encore l’entame de réflexions en termes d’aménagement du foncier. 

(Chertow and Erhenfeld, 2012) (Costa and Ferrão, 2010) (CATEI, 2014a) 

Si le fait que l’animation doit avoir lieu tout au long de la démarche est une condition non 

contextuelle, le choix de l’animateur et la fréquence des rencontres sont quant à eux très 

dépendants du contexte du territoire. Régulièrement, l’animation est prise en charge par une 

tierce partie, en atteste les démarches de Kalundborg au Danemark, du territoire Dunkerquois en 

France ou encore du National Industrial Symbiosis Programme (NISP) au Royaume-Uni.  

Cependant le choix de la tierce partie la plus à même d’animer va dépendre de la typologie des 

secteurs d’activités considérés (filière spécifique et prédominante ou multi-activités), le type 

d’actions envisagées (synergies de flux, mutualisations de services, etc.) ou encore la taille du 

territoire d’étude, le niveau d’occupation des sols (zone en création vs zone dense), la présence de 

liens sociaux entre les divers acteurs et leur volonté de s’impliquer dans la démarche de même 

que l’existence d’une stratégie de développement durable sur le territoire (Agenda 21, etc.) 

(COMETHE, s. d.c) 

Dès lors, pour s’assurer d’identifier la tierce partie la plus adéquate en tant qu’animateur de la 

démarche, il est recommandé d’effectuer une caractérisation des acteurs tant impliqués dans la 

démarche que susceptibles d’y participer compte tenu de leur incidence potentielle (Brullot et 

autres, 2014). En effet, le fait de caractériser les acteurs permet intrinsèquement de dresser le 

portrait du territoire et ainsi de le caractériser. Les acteurs à caractériser peuvent être de natures 
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multiples : collectivités territoriales, associations d’entreprises, organismes interprofessionnels, 

grandes entreprises, CCI ou encore organisme de promotion du territoire, etc. Après avoir ciblé 

l’ensemble de ces acteurs, il est possible de les caractériser selon trois attributs : le pouvoir, la 

légitimité et l’intérêt (figure 1.1).  

Le pouvoir peut être tant législatif (pouvoir conféré par l’appartenance d’une institution) 

qu’économique (pouvoir qui résulte de la position d’un acteur sur un espace donné) ou 

charismatique (pouvoir qui fait référence à la capacité d’un acteur à imposer sa volonté aux autres 

grâce à ses facultés humaines). (Brullot et autres, 2014) 

Tout comme le pouvoir, la légitimité peut être de trois types : la légitimité légale et administrative 

(qui s’obtient en raison d’un statut juridique), la légitimité économique (qui s’acquièrent par 

l’expérience et les compétences qu’un acteur possède dans un domaine) et la légitimité liée au 

charisme (qui est une reconnaissance sociale de l’ensemble des acteurs et qui est fondée sur des 

critères historiques). Si la légitimité et le pouvoir possèdent des définitions proches, ils se 

distinguent par le fait que la légitimité, au contraire du pouvoir, est accordée par les autres parties 

prenantes et relève d’une construction sociale. (Brullot et autres, 2014) 

L’intérêt quant à lui peut être soit privé, soit commun. L’intérêt privé en EIT est souvent d’ordre 

économique ou relatif à l’image. Il va correspondre par exemple à un gain économique à courts et 

longs termes, une amélioration des performances environnementales de l’entreprise, 

l’anticipation de futures contraintes réglementaires ou encore une hausse de la compétitivité.  

L’intérêt commun fait référence à l’intérêt d’un groupe d’acteurs. Dans le cadre d’une démarche 

d’EIT, celui-ci peut se traduire par la volonté de redynamiser l’activité économique sur le territoire, 

répondre à un risque environnemental, sanitaire de la population ou des milieux ou encore 

territorialiser les activités économiques. Il y a ainsi à travers l’intérêt commun le souhait de 

construire une vision et des valeurs communes. (Brullot et autres, 2014) 
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Figure 1.2 : Typologie des acteurs en fonction de leurs attributs (inspiré de Conception d'Outils 
METHdologiques et d'évaluation pour l'Écologie Industrielle (inspiré de COMETHE, s. d.c) 

 

Les acteurs possédant le plus grand nombre de ces attributs sont les plus adéquats pour animer la 

démarche. Ainsi, les acteurs pivots, acteurs disposant des trois attributs, sont les plus aptes à 

animer et à coordonner la démarche d’EIT. Néanmoins, comme le précise Brullot, Maillefert et 

Joubert, il est rare de trouver ce type d’acteur. Dans ce cas, il est préférable d’opter pour les 

acteurs relais puis les acteurs ressources et enfin les acteurs structurants. Ce choix est justifié car il 

est supposé que l’intérêt prédomine devant la légitimité puis le pouvoir. En effet, le portage et la 

coordination du projet demandent un investissement conséquent qui place ainsi l’intérêt en 

position centrale. La légitimité, second attribut à considérer, facilite la mobilisation des acteurs 

autour du projet. Un acteur légitime est un leader potentiel à qui les autres acteurs ont accordé ou 

accorderont plus aisément leur confiance. Le pouvoir ne doit pas pour autant être négligé. Par sa 

position hiérarchique, un acteur favorisera une coordination efficace et également la création de 

partenariats publics-privés si nécessaire. (Brullot et autres, 2014) 

À noter que certains auteurs préconisent, dans un objectif de pérennisation que la démarche soit 

institutionnalisée et que sa gouvernance soit mixte, c’est-à-dire qu’elle est animée par une entité 
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comprenant des acteurs publics (collectivité territoriale, CCI, etc.) et privés (entreprises). Cette 

mixité assurerait une horizontalité de la gouvernance et permettrait la prise en compte d’un plus 

grand nombre d’intérêts, de valeurs et de légitimités. Par ailleurs, elle augmenterait 

simultanément la confiance entre les acteurs. (Dain, 2012) (Brullot, 2009) (Costa and Ferrão, 2010) 

Pour ce qui est de déterminer la fréquence des rencontres, il est nécessaire de jauger la culture 

locale de la coopération entre les acteurs territoriaux, permettant d’évaluer le niveau de confiance 

et de partage de valeurs communes entre ces derniers. En effet, plus le niveau de confiance et de 

coopération entre les acteurs sera faible et plus il sera nécessaire de planifier des rencontres afin 

de bâtir une cohésion de groupe.   

 

1.4.2 La participation et la coopération des acteurs 

Outre l’animation, la participation et la coopération des acteurs est également essentielle au bon 

fonctionnement de la démarche, puisqu’elle les amène à interagir et à échanger de l’information. 

Le caractère territorial et la proximité géographique intrinsèque à l’EIT semblent au premier abord 

faciliter ces interactions et ces échanges. Cependant, Boons et Janssen font un autre constat. Tout 

d’abord, pour ces deux auteurs, le fait que des entreprises possèdent des implantations voisines 

ne signifie pas qu’elles se connaissent nécessairement. Même dans le cas où elles se connaîtraient, 

cela semble insuffisant pour les encourager à échanger des flux. Ensuite, ils soulèvent également 

que les démarches d’EIT tendent à s’implanter dans des zones d’activités qui sont régulièrement 

occupées par des sites de production dont les centres de décision (siège social) sont situés 

majoritairement hors de cette zone. Dès lors, on s’aperçoit que la proximité géographique n’est 

pas d’emblée source de socialisation (Boons et Janssen, 2004) (Abitbol, 2012).  

Ainsi, la participation des acteurs repose sur des facteurs de nature plus profonde : l’intérêt et la 

confiance 

 

L’intérêt  

Dans le cadre d’une démarche d’EIT, les acteurs n’ont aucune obligation de participer au projet. 

Ainsi, afin de motiver l’acteur à y participer, il faut qu’il y trouve un intérêt. Comme mentionné 



 

 
17 

précédemment, l’intérêt peut être de deux natures : privé ou commun. Si l’intérêt privé va 

constituer l’ « appât » afin d’enrôler l’acteur et ainsi enclencher la démarche, c’est la recherche 

d’un intérêt commun qui permettra son développement et sa pérennisation. En effet, la 

construction d’un intérêt commun et partagé permettra de faire travailler les acteurs vers un 

même objectif et favorisera la cohésion de groupe. Au contraire, l’intérêt privé peut constituer un 

frein à l’extension de la démarche. En effet, dès l’intérêt comblé, le temps consacré par l’acteur à 

la démarche s’atténuera jusqu’à que celui-ci soit nul et qu’il se retire. L’intérêt commun constitue 

donc l’un des enjeux majeurs de la démarche. (Brullot et autres, 2014) 

Cependant, la construction de l’intérêt commun peut, au cours de la démarche, faire face à 

plusieurs risques qui peuvent à terme fragiliser la démarche d’EIT.  

Premièrement, le risque de résistance des membres des organisations. Pour Abitbol, les individus 

travaillant au sein de l’organisation ne souhaitent pas servir uniquement les objectifs de 

l’organisation, mais possèdent également leurs propres objectifs. Ceci peut donc impliquer un 

décalage entre l’organisation et les individus et par là même générer des interférences entre les 

objectifs poursuivis par l’entreprise et la réalisation de ces derniers par les individus qui en ont la 

charge. En d’autres termes et ramené au contexte de développement d’une démarche d’EIT, ce 

n’est pas parce qu’une organisation a fait le choix de participer à cette démarche que les individus 

en chargent d’appliquer cette décision, partage la volonté de s’y impliquer.  Pour exemple, ce n’est 

pas parce qu’une CCI a la volonté de s’impliquer dans une démarche d’EIT que l’ensemble de ses 

membres adhère au projet et sont prêts à s’investir. (Abtibol , 2012) 

Deuxièmement, le risque de démotivation et de désengagements liés au temps. Le facteur temps 

est un incontournable des démarches d’EIT (Abitbol, 2012). Preuve de son caractère 

incontournable, la symbiose emblématique de Kalundborg a mis plus de trente ans à se 

développer pour finalement atteindre le niveau de maturité qu’elle a aujourd’hui. Si la première 

synergie a été mise en place en 1961, seulement quatre ont fait leur apparition dans les 18 années 

qui ont suivi, pour finalement en dénombrer une trentaine en 2010 (Kalundborg Symbiosis, s. d.). 

Le développement et la pérennisation d’une démarche d’EIT sont donc des processus qui prennent 

du temps. Or ce temps long peut être préjudiciable. Comme le soulignent Paquin et Howard-

Grenville, à l’instar de Kalundborg, il n’est pas toujours possible d’attendre plusieurs décennies 

pour développer des synergies, car tous les acteurs n’inscrivent pas leurs activités dans les mêmes 
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échelles de temps (Paquin et Howard-Grenville, 2009). En effet, la diversité des acteurs impliqués 

amène une diversité des besoins et par conséquent une diversité des priorités. Dès lors, plus les 

actions possibles s’inscrivent dans la durée et plus la diversité des agendas en complexifie la mise 

en œuvre (Abitbol, 2012). De plus, ce temps long peut engendrer des difficultés à mettre en 

évidence à court terme les bénéfices de la démarche et par conséquent entrainer la démotivation 

et le désengagement des partenaires au cours du projet, qu’il s’agisse d’acteurs institutionnels ou 

d’acteurs économiques (Orée, 2009). 

Afin d’éviter cette démotivation et ce désengagement de la part des acteurs, il est judicieux au 

démarrage de la démarche d’axer rapidement la démarche sur les synergies facile à mettre en 

place et peu contraignante pour garder l’intérêt du groupe. Puis c’est peu à peu que l’on pourra 

voir apparaître de nouveaux projets, plus ambitieux. (Abitbol, 2012) (Orée, 2009) 

Troisièmement, le risque d’inertie technologique. Ce risque correspond au refus d’adopter de 

nouvelles technologies (intérêt commun) afin de conserver les synergies mises en place (intérêt 

privé). L’intérêt commun et l’intérêt privé se font face. Par exemple, si l’intérêt commun d’un 

groupe d’acteurs s’avère de réduire l’impact environnemental de la zone d’activité, mais que, dans 

un but de conserver les échanges de matières et d’énergie entre industriels, certains acteurs 

maintiennent délibérément des technologies dites « obsolètes » peu efficaces d’un point de vue 

environnemental. Ce mode de pensée va à l’encontre de l’intérêt commun et fragilise la cohésion 

du groupe. Un bon exemple de ce risque d’inertie technologique est la centrale thermique de 

Kalundborg qui, dans un but de conserver les synergies développées ces dernières décennies, 

fonctionne toujours au charbon.(Orée, 2009) 

A contrario, certains organismes vont, avec le temps, chercher à réduire leur impact sur 

l’environnement conformément avec leur stratégie de développement durable ce qui peut à 

terme impacter le fonctionnement d’une autre organisation. Par exemple, si une entreprise A 

décide de diminuer sa quantité de déchets, celles qui, dans une approche d’EIT, s’en servent pour 

leur propre fonctionnement pourraient se trouver en difficulté. Cette confrontation entre les 

intérêts divergents des deux acteurs peut aussi à terme mettre en péril la pérennité de la 

démarche (Abitbol, 2012). 

Dernièrement, le risque d’un effet rebond contreproductif peut entrainer un relâchement de la 

part des participants à la démarche d’EIT. Par exemple, les résultats obtenus en termes de 
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réduction des impacts environnementaux ne doivent pas conduire les acteurs économiques à s’en 

satisfaire et à relâcher leurs efforts en matière de politique environnementale. (Orée, 2009) 

La confiance 

Si l’intérêt pousse les acteurs à participer lors des réunions d’animations, c’est la confiance qui 

incite ces derniers à interagir et à échanger de l’information. Cette confiance est essentielle à la 

coopération et à la formation d’un réseau d’acteurs solide (Boons et Janssen, 2004). Cependant, il 

ne suffit pas de créer un groupe pour créer de la confiance. Celle-ci s’acquiert avec le temps. Il est 

néanmoins possible de générer cette confiance par une fréquence « soutenue » des rencontres 

dans le cadre de l’animation de la démarche, mais également par l’utilisation d’objets-frontières 

conviviaux (OFC) (Abitbol, 2012). 

Les OFC sont des événements tels que des barbecues annuels, des petits-déjeuners ou déjeuners, 

des voyages pour les acteurs de la démarche. Ils ne sont donc pas des rencontres de type comité 

de pilotage où les promoteurs rassemblent les acteurs pour leur présenter des travaux. Au 

contraire, ils sont des événements en des lieux parfois informels qui permettent aux acteurs de se 

rencontrer, de discuter, d’exposer sa propre vision de la démarche, d’expliquer son métier, etc.  

Les OFC permettent donc de tisser et de consolider des liens entre les acteurs de manière 

conviviale. En effet, la convivialité est le maître mot de ces rencontres. Le fait pour les acteurs de 

partager un certain plaisir à être ensemble les incite à s’engager encore davantage dans la 

démarche. Ainsi, ces OFC dont l’objectif est de densifier tant qualitativement que 

quantitativement les relations viennent donc en complément des  points d’étape qui font partie 

du déroulement classique de la démarche d’EIT. (Abitbol, 2012) 

Cependant, la construction de cette confiance est mise à mal par la culture de la concurrence qui 

est marquée dans beaucoup d’entreprises.  

En effet, si l’établissement d’une démarche d’EIT implique l’accès et le partage de l’information, 

notamment lors d’étapes clés telles que la collecte de données, beaucoup d’entreprises émettent 

des réserves à transmettre ces informations, non sans raison (Boyer, 2013). Du fait qu’elles sont 

marquées par une culture de la concurrence plutôt que de la coopération, les entreprises mettent 

beaucoup d’effort à garder leurs données confidentielles. En effet, ces secrets commerciaux ou 

industriels sont  des moyens de protéger une invention, une création, un savoir-faire, un procédé 
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commercial et autres formes de procédés industriels et qui leur confèrent un avantage 

économique sur ses concurrents. » (Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 2014) 

Ainsi, pour bon nombre d’entreprises, adhérer à une démarche d’EIT signifie dévoiler ses secrets 

industriels et commerciaux et par là même mettre en péril son avantage concurrentiel. De ce fait, 

les entreprises développent un sentiment de méfiance à l’égard de la démarche.   

Certes, les solutions juridiques telles que des ententes de confidentialités signées permettent de 

maintenir le secret de l’information échangée et de rassurer les acteurs, mais celles-ci ne sont pas 

suffisantes pour pousser l’acteur vers une approche coopérative (UQAC, 2014). Pour qu’elle soit 

adoptée, cette approche nécessite du temps et de l’énergie.   

S’appuyant toujours sur le principe de culture de la concurrence des entreprises, la peur du 

changement est également un frein à la coopération (et donc la confiance).  Dans le système 

économique actuel, les entreprises luttent pour conserver ou gagner en avantages compétitifs. 

Celles-ci doivent acquérir tout un ensemble de ressources stratégiques (informations, savoir, 

compétences, relations, matériel, etc.) pour se développer. À l’opposer, les démarches d’EIT 

promeuvent un discours gagnant-gagnant où la coopération entre entreprises est l’essence même 

de cet avantage compétitif. Mais comment en être convaincu ? Comment ne pas redouter de 

perdre les avantages déjà acquis ? Comment ne pas craindre de voir son concurrent s’emparer des 

ressources auxquelles j’aspirais sous prétexte de participer à cette démarche ? Sans compter que 

participer à une démarche d’EIT nécessite d’y allouer des ressources (humaines à minima), ce que 

tous les acteurs ne peuvent ou ne veulent pas faire. Cette peur du changement peut néanmoins 

être atténuée en rassurant continuellement les entreprises par le biais d’exemples concrets qui 

ont fait leur preuve. (COMETHE, s. d.c).  (Abitbol, 2012) 

 

1.4.3 Un financement durable  

Pour pouvoir opérer et remplir concrètement son rôle d’interface, l’animateur ou la cellule 

d’animation doit bénéficier de moyens humains et techniques (ex : logiciel informatique pour la 

collecte des données) et de ce fait des moyens financiers (COMETHE, s. d.c). Dès lors, la question 

du financeur de la démarche se pose. Pour le CATEI, ce choix va encore dépendre des 

caractéristiques des acteurs engagés. En effet, la présence de collectivité territoriale, de l’État, de 
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grandes entreprises ou de petites et moyennes entreprises (PME) et leur volonté à participer à la 

démarche vont influer sur le choix du ou des acteurs financeurs. Néanmoins, de manière générale, 

les acteurs publics tendent à financer le poste d’animateur lors du lancement du projet, afin 

d’inciter les acteurs privés à y prendre part. Cependant, pour le CATEI, il est important que cette 

intervention financière soit limitée dans le temps, et dégressive, afin d’inciter les parties prenantes 

à internaliser le coût de cette animation (autofinancement du poste d’animateur, cofinancement 

du poste entre une collectivité et les entreprises du territoire, etc.) (CATEI, 2014a). L’avantage 

d’internaliser les coûts de l’animation est de renforcer la participation des acteurs. En effet, il n’est 

pas illogique de penser que lorsqu’un acteur participe financièrement à la démarche, il y accordera 

un plus grand intérêt.  

 

1.5 Grille d’analyse des démarches d’EIT  

Ce premier chapitre a pu mettre en évidence plusieurs points. Premièrement, il est essentiel de 

distinguer deux types de démarche à savoir les démarches spontanées et celles planifiées. La 

première résulte d’une opportunité de marché et s’attarde spécifiquement sur le flux échangé ou 

mutualisé, faisant intervenir un nombre restreint d’acteurs. Sa pérennité dépend des facteurs 

technique, économique et réglementaire. La seconde émane d’une volonté d’un acteur, 

généralement public, pour répondre à une problématique de territoire. Elle se compose d’une 

multitude de parties prenantes, d’origine diverse et sa pérennité relève en premier lieu du facteur 

humain. Deuxièmement, la communauté scientifique s’accorde sur le fait que le facteur humain 

est intimement lié à la gouvernance territoriale et que ce sont les piliers de cette gouvernance qui 

influent sur la pérennité de la démarche. Ces piliers se compte au nombre de trois : l’animation et 

la coordination de la démarche, le financement durable de cette dernière et la participation et la 

coopération des acteurs. Dernièrement, ces trois piliers, intrinsèquement liés, doivent faire face à 

de nombreux freins et sont dépendants des caractéristiques du territoire sur lequel la démarche 

est mise en œuvre. Il n’y a donc pas un modèle arrêté de gouvernance pour les démarches d’EIT. 

Ainsi, ces éléments de réponse théoriques vont permettre la construction d’une grille en vue 

d’analyser plusieurs démarches d’EIT  en France. L’objectif de cette grille d’analyse (Tableau 1.1) 

est de faire ressortir la (les) stratégie(s) adoptée(s) par les gestionnaires de la démarche pour 

mettre en œuvre leur gouvernance territoriale et ainsi pérenniser leur démarche. A noter que ce 
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n’est pas tant les critères eux-mêmes qui importent ici, mais plutôt les choix de pris au regard du 

contexte dans lequel évoluait la démarche qui nous intéresse.  

1.5.1Présentation de la grille 

La grille d’analyse est composée de dix critères qui permettront de retracer les stratégies des 

diverses démarches. Ces dix critères sont :  

 Le type de gouvernance 

 Le type d’institution 

 Le(s) type(s) d’acteur(s) en charge de l’animation 

 L’intérêt commun / la vision commune  

 La mission de l’institution 

 La fréquence des rencontres formelles 

 La fréquence et le type de rencontres informelles 

 La source de financement au lancement de la démarche vs actuelle 

 Le nombre d’acteurs impliqués au lancement de la démarche vs actuelle 

 Le périmètre géographique de la démarche 

Chacun de ces critères est explicité ci-après : 

Le type de gouvernance : Dépendamment des acteurs en charge du portage de la démarche, la 

gouvernance peut soit être privée, publique ou mixte. Il s’agira d’identifier la nature de la 

gouvernance. 

Le type d’institution : Dans le cas où la démarche est institutionnalisé, il s’agira ici de déterminer 

la nature de l’institution en charge de l’animation : Association, fondation, etc. 

Le(s) type(s) d’acteur(s) en charge de l’animation : Comme il a pu être mentionné précédemment, 

l’acteur en charge du portage du projet peut-être un acteur pivot, un acteur relais, un acteur 

ressource, etc. Si l’acteur pivot est préférable, car il possède les trois attributs (pouvoir, légitimité 

et intérêt), il n’en reste pas moins rare. Ainsi, l’acteur responsable de la démarche sera caractérisé 

selon la méthodologie proposée par Brullot, Maillefert et Joubert afin d’en déterminer son type. 

L’intérêt commun / la vision commune : La convergence des intérêts est indispensable à la 

pérennisation de la démarche. Celle-ci varie selon le contexte de la démarche. Il peut être de 
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redynamiser l’activité économique sur le territoire, de répondre à un risque environnemental ou 

sanitaire de la population ou des milieux, ou encore de territorialiser les activités économiques. 

Ainsi, il s’agira de l’identifier. 

La mission de l’institution : Il s’agira ici de déterminer les services offerts par la structure 

porteuse. Le but ici est de déterminer si le degré d’engagement peut influer sur la pérennisation 

de la démarche.   

La fréquence des rencontres formelles : Les rencontres formelles correspondent aux rencontres 

de type comité de pilotage dont l’objectif est de rendre compte et de discuter de la démarche 

dans un contexte professionnel. L’objectif ici est de mesurer le nombre rencontres formelles par 

année.  

Le type des rencontres informelles : Les rencontres informelles correspondent aux OFC. Celles-ci 

peuvent par exemple être des barbecues annuels, des déjeuners, des voyages pour les acteurs de 

la démarche afin de favoriser un climat de confiance. Il s’agira de les déterminer. 

La fréquence des rencontres informelles : L’objectif est de mesurer le nombre de rencontres 

informelles (voir ci-dessus pour la définition) organisées par année.  

La source de financement au lancement de la démarche vs actuelle : La source de financement 

recherchée ici est celle attribuée au portage / à l’animation de la démarche uniquement 

(autofinancement du poste d’animateur, cofinancement du poste entre une collectivité et les 

entreprises du territoire, etc.). Le but sera de déterminer la ou les sources de financement au 

démarrage et à l’état actuel de la démarche et de les confronter. 

Le nombre d’acteurs impliqués au lancement de la démarche vs actuelle : Par acteur, il est sous-

entendu ici, le nombre d’organisations prenant part au projet. Ces acteurs peuvent être les 

pouvoirs publics comme les grandes ou petites entreprises ou autres organismes. Par ailleurs, le 

fait de rechercher cette information entre le démarrage et l’état actuel de la démarche permettra 

de constater s’il y a eu une densification du réseau. 

Le périmètre géographique : Alors que les démarches spontanées sont mises en œuvre sur des 

périmètres très diversifiés, les démarches d’EIT planifiées se limitent à des frontières 

administratives (collectivités, département, région, etc.). Ces périmètres correspondent en général 

au territoire sur lequel l’acteur porteur exerce son influence, ou ces compétences. Pourtant, ce 
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périmètre ne semble pas le plus pertinent pour la mise en œuvre de démarches pérennes (Brullot, 

2009). Il s’agira ici de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse.  
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CHAPITRE 2 : ANALYSE DE DÉMARCHES EXISTANTES 

Comme il a pu être souligné à plusieurs reprises au cours du chapitre 1, les démarches d’EIT sont 

très contexto-dépendant. En effet, elles nécessitent l’existence d’un contexte territorial spécifique 

(politique, réglementaire, économique et social) et la présence d’acteurs légitimes (publics et 

privés) pouvant influencer collectivement ses conditions (Brullot et Gobert, 2014). 

Partant de ce postulat et compte-tenu de la finalité de cet essai, il en va d’analyser des démarches 

dont le contexte territorial est proche de celui de la zone portuaire de Strasbourg. Ainsi, si la 

présence d’acteurs légitimes est un élément difficilement caractérisable, la réglementation et les 

modèles politiques, économiques et sociaux le sont quant à eux. Chaque pays, de part de son 

histoire et sa culture a développé sa propre politique économique et sociale et son propre 

système de gouvernance qui les ont façonnés et qui à leur tour façonnent les territoires qui les 

composent. La France, connue pour son « millefeuille administratif » ou encore pour le caractère 

cloisonné de son droit français, ne déroge pas à la règle.  

Ainsi, le choix des démarches à analyser s’est naturellement porté sur des démarches françaises. 

D’après un récent rapport de l’association Orée, une quarantaine de démarches d’EIT ont été 

répertoriées en France (Orée, 2014). Néanmoins, considérant le temps imparti, il a été décidé 

d’analyser trois démarches d’EIT planifiées à savoir : le territoire dunkerquois, le territoire aubois 

et le territoire de l’Estuaire de la Seine. Le choix des deux premiers territoires s’explique pour deux 

raisons principales. D’une part, ces deux territoires sont considérés comme les démarches d’EIT les 

plus matures en France. D’autre part, ils ont fait l’objet de nombreux projets de recherches 

assurant ainsi une documentation de qualité. Le choix du territoire, de l’Estuaire de la Seine, se 

justifie quant à lui pour sa similitude avec la démarche entamée sur le port de Strasbourg en tant 

que territoire portuaire et pour le fait qu’il est considéré comme l’une des démarches d’EIT 

portuaires les plus avancées en France.  

 

2.1 La collecte d’information 

L’analyse a porté sur l’identification de la stratégie de développement et de pérennisation de ces 

démarches et des moyens techniques et opérationnels pour le faire. L’objectif étant de pouvoir à 

terme tirer des enseignements en vue de développer une stratégie de pérennisation de la 
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démarche d’EIT sur le port de Strasbourg.  Dès lors cette analyse a nécessité le recours à des 

données tant qualitatives que quantitatives. Ainsi, elle s’est appuyée dans un premier temps sur 

une revue de littérature des territoires étudiés. Pour se faire, les publications scientifiques ayant 

traité ces démarches ont été consultées. Dans un second temps, afin d’obtenir des données plus 

quantitatives, les diverses publications (newsletter, rapports, revue de presse, site internet, etc.) 

des structures porteuses, mais également des structures gouvernementales, acteurs publics ou 

encore bureau d’étude (CATEI, Agence d’urbanisme, Sofies, etc.) ont également fait l’objet d’une 

consultation. Dans un troisième temps, afin d’affiner l’analyse des trois démarches, un entretien 

avec un expert de chaque territoire a été réalisé. Ainsi, dans le cadre des territoires dunkerquois et 

aubois, les enseignantes et chercheuses respectives Muriel Maillefert et Sabrina Brullot ont été 

contactées. Pour ce qui a trait à la démarche sur l’Estuaire de la Seine, Nicolas Mat, doctorant et 

chercheur à l’école des Mines d’Alès, a été consulté.  

 

2.2  Le territoire dunkerquois : de l’industrie lourde à des problématiques environnementales 

Située sur la côte d’Opale dans la région Nord-Pas-de-Calais, l’agglomération dunkerquoise est une 

région très industrialisée. Preuve de cette forte présence industrielle, le territoire comptera en 

2015, avec la construction d’un port méthanier, 14 sites Seveso (Institut des hautes études de 

développement et d’aménagement des territoires en Europe (Ihedate, 2012). Dès la fin des 

années 1950, le développement économique du bassin dunkerquois va s’appuyer sur son activité 

portuaire (Beaurain et Varlet, 2014). Situé à une heure et 30 minutes de navigation de la route la 

plus fréquentée du monde, à proximité de la Belgique et du Royaume-Uni et au centre du triangle 

Bruxelles-Londres-Paris, le Port de Dunkerque va développer son activité marchande, ce qui lui 

vaut aujourd’hui d’être le troisième port français (Dunkerque port, s. d.). Cette proximité avec les 

voies maritimes va faciliter le développement d’une autre activité : la sidérurgie.  Ce secteur va 

devenir, après l’activité portuaire, la principale activité industrielle du territoire. (Dunkerque 

Magazine, 2008). Image de cette puissance économique, la région compte aujourd’hui 16 

établissements, dont l’usine d’Arcelor-Mittal qui s’étend sur 450 hectares (Pôle d’analyse 

stratégique DG4, 2005). Cette activité connaît néanmoins une chute de l’emploi et le bassin 

industriel dunkerquois va, à la fin du 20e siècle, se diversifier avec l’arrivée sur son territoire 
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d’activités pétrochimiques, logistiques et énergétiques dont la centrale nucléaire de Gravelines 

(Beaurain et Brullot, 2011) (Ihedate), 2012). 

Cette industrialisation du territoire n’a pas été sans conséquence sur l’environnement avec 

l’apparition d’une importante pollution atmosphérique. La crise économique et la prise de 

conscience des problèmes environnementaux dans les années 1990 ont fait émerger une pression 

sociale sur le territoire en faveur d’une amélioration de qualité de vie et d’une réduction des 

impacts environnementaux de l’industrie. Plus précisément, les revendications portaient sur une 

amélioration de la qualité de l’air passant par une réduction des rejets industriels dans 

l’atmosphère. Convaincues, les autorités politiques locales ont engagé plusieurs actions dans ce 

domaine dont la mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité de l’air, l’élaboration d’un 

Plan de Prévention de l’Atmosphère ou plus récemment le développement d’une démarche d’EIT 

sur les zones industrielles.  (Beaurain et Varlet, 2014) 

 

2.2.1 La démarche d’EIT : L’association Economie et Écologie Partenaires dans l'Action Locale 

(ECOPAL) et les entreprises historiques du territoire 

C’est en 1999, suite à la participation de l’élu responsable du développement durable sur la 

Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) à la première conférence internationale européenne 

sur la thématique de l’EI organisé à l’Université de Technologie de Troyes en France (UTT), que née 

l’idée de la démarche d’EIT sur le territoire dunkerquois. Au cours de cette conférence, l’élu se 

rend compte de la richesse de son territoire en terme de diversité d’entreprises (PME / PMI et 

grandes entreprises donneurs d’ordre) favorables à l’implantation d’une telle démarche et de la 

pertinence de ce type de projet dans le cadre des actions du tout récent Agenda 21 de la ville. 

Cette réflexion amène l’élu à contacter l’une des grandes entreprises de la zone afin de lancer une 

pré-étude sur deux zones industrielles (ZI) de Grande-Synthe et de Petite-Synthe, villes voisines de 

Dunkerque, pour cerner l’intérêt de mener une démarche d’EI. Il s’avère qu’au même moment 

l’entreprise contactée travaille sur un important projet d’échanges de gaz avec une autre 

entreprise de la zone et de ce fait accepte de cofinancer la pré-étude. L’analyse non exhaustive 

permet de conclure, en mai 2000, sur la potentialité d’échanges conséquents sur la zone.  L’intérêt 

de monter un club porteur d’échanges entre entreprises devient grandissant et en avril 2001 est 
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créée l’association ECOPAL dont la présidence est prise par l’élu de Grande-Synthe..  (Abitbol, 

2012) (ECOPAL, s. d.)  

Afin de développer l’association et dynamiser la démarche, un chef de projet est recruté avec pour 

mission d’augmenter le nombre d’adhérents via un démarchage des entreprises de la zone.  Un 

premier groupe, constitué majoritairement de grosses entreprises, se joint à l’association et 

décide de créer le « Club déchets ».  Ce club a pour but de les faire réfléchir ensemble à des 

problématiques communes à savoir la gestion des boues et pneus usagés, des déchets 

d’équipements électriques ou électroniques, etc. Dépendamment des contraintes horaires des 

participants, ces réunions se tenaient soit dans les locaux de la mairie de Grande-Synthe qui leur 

étaient réservés ou dans les bureaux des représentants des entreprises engagées. (Abitbol, 2012) 

(ECOPAL, s. d.) 

En 2002, suite aux résultats des élections municipales de la ville de Grande-Synthe, l’ex-élu en 

charge ne peut plus assurer la présidence de l’association qui passe alors aux mains d’une des 

grandes entreprises adhérentes (Maillefert, 2014). Dans la même période, la Chambre de 

Commerce et de l’Industrie de Dunkerque (CCID) intègre le conseil d’administration d’ECOPAL. Par 

ailleurs, une chargée de mission est recrutée dont les objectifs sont d’étendre le réseau aux autres 

entreprises des zones industrielles de Petite-Synthe et de Grande-Synthe et d’animer un « Club de 

zone » en complément du « Club Déchets » afin de mobiliser davantage les entreprises sous-

traitantes. L’association regroupe alors une quarantaine d’adhérents et des groupes de travail sont 

façonnés selon des thématiques ou des secteurs d’activités (signalétiques des entreprises, le 

gardiennage de la zone, la collecte et destruction annuelle des archives, la qualité paysagère du 

site, la connexion internet des adhérents à l’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) etc.). 

L’association adopte ce mode de fonctionnement jusqu’en 2007.  Les divers clubs mis en place 

découleront en plusieurs synergies de mutualisation dont les majorités se feront autour de la 

thématique du déchet. (Abitbol, 2012) (ECOPAL, s. d.) 

En 2007, une entente est conclue entre ECOPAL et la CCID qui conduit l’association à léguer 

l’animation de la démarche des ZI des deux Synthes à la seconde, qui s’occupe déjà de l’animation 

de zone sur six autres ZI du territoire. En contrepartie, les entreprises participantes aux clubs des 

ZI deviennent adhérentes de l’association. De plus, la CCID encourage ECOPAL à se focaliser sur ce 

qui doit être sa véritable plus value à savoir, les questions environnementales. À ce stade, 
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l’association totalise environ 270 adhérents. Dans le même temps, les entreprises impliquées dans 

l’association invitent ECOPAL à travailler non plus sur des synergies de mutualisation, mais sur des 

synergies de substitution (flux de chaleur, vapeur, matières). Également, l’ex-élu de Grande-Synthe 

et ancien président de l’association prend connaissance du projet de recherche COMETHE. Ce 

projet, financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a pour objectif de « concevoir des 

outils d’aide à la décision pour la mise en œuvre de l’écologie industrielle sur un parc d’activités ou 

un territoire » dont l’une des actions est d’inventorier l’ensemble des flux sur cinq territoires 

français (COMETHE, s. d.d).  Ces trois éléments convergeant, à savoir la volonté du CCID 

qu’ECOPAL se focalise sur les questions environnementales, la volonté des entreprises à travailler 

sur l’identification de synergies de substitution et le projet COMETHE, vont amener ECOPAL à 

participer au dit projet en qualité de territoire d’expérimentation et à entrer ainsi dans une 

nouvelle phase. Cet inventaire, qui aura duré deux ans, a permis de recenser environ 5000 flux 

auprès de plus de 150 entreprises du territoire.  À la suite de cette étude exhaustive, une trentaine 

de synergies sont envisagées dont uniquement une a vu le jour ces dernières années. (Abitbol, 

2012) (ECOPAL, s. d.a) 

En 2012, l’association compte cinq permanents et des stagiaires, et focalise son savoir-faire autour 

de quatre actions principales : la formation et la sensibilisation aux questions et réglementation en 

matière d’environnement, l’information, les études de flux et la mutualisation de services (Abitbol, 

2012) (ECOPAL, s. d.) (CATEI, s. d.).  

En 2013, la présidence de l’association tenue depuis six ans par le directeur de la Lyonnaise des 

Eaux passe aux mains du directeur d’Ajinomoto Sweeteners Europe (Maillefert, 2014) (Ecopal, s. 

d.). A l’occasion de ce renouvellement de Présidence, un changement de stratégie semble s’être 

amorcé avec une réorientation d’ECOPAL vers le service aux adhérents ayant pour conséquence 

une diminution des engagements de l’association dans des actions plus générales (actions de 

communication nationales ou engagements dans des projets de recherche par exemple) (Brullot et 

autres, 2014). Par ailleurs, les informations collectées auprès des acteurs du territoire offrent deux 

visions contradictoires quant au positionnement actuel d’ECOPAL par rapport à la démarche d’EIT. 

Cette contradiction jette un flou sur les missions actuelles d’ECOPAL et de son engagement et 

semble révéler un problème identitaire de l’association. 
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En parallèle du développement de l’association ECOPAL, mais toujours dans le cadre du 

développement de la démarche d’EIT sur le territoire dunkerquois, il s’est construit un cercle 

composé d’entreprises privées, acteurs historiques du territoire (Arcelor-Mittal, Lyonnaise des 

Eaux, GDF et EDF). Ces acteurs privés qui participent à la gouvernance d’ECOPAL, constituent le 

noyau fort des initiatives privées en matière d’EI sur le territoire et sont à l’initiative du 

développement des synergies de substitution sur le territoire à l’image de la synergie entre 

Arcelor-Mittal et GDF, qui consiste à alimenter la centrale électrique DK6 en gaz sidérurgique.  

 

2.2.2 Description et analyse de la gouvernance  

Cette section traite du système de gouvernance de la démarche d’EIT sur le territoire dunkerquois. 

Pour ce faire, le système de gouvernance sera analysé selon les critères de la grille d’analyse 

(Chapitre 1, section 3.1). En conclusion de cette partie, la grille d’analyse complétée est présentée 

(tableau 2.1). 

Tout d’abord, le lancement de la démarche par un élu emblématique du territoire est un élément 

prédéterminant au développement de la démarche. En effet, la légitimité légale et administrative 

(et probablement charismatique) du porteur du projet a permis de convaincre les acteurs du 

territoire de l’intérêt de la démarche et il serait fort à parier qu’un individu lambda n’aurait 

surement pas eu le même résultat. A cette légitimité de l’élu est venue s’appuyer une vision 

partagée des acteurs du territoire issue du contexte socio-environnemental à savoir l’amélioration 

de la qualité de l’air. Cette vision commune a permis de fédérer les acteurs autour d’un même 

intérêt et a ainsi favorisé le développement de la démarche d’EIT. À noter qu’à cette vision 

commune est venu se greffer suite à la crise économique un souhait de conserver l’emploi sur le 

territoire qui a renforcé les liens entre les acteurs et ancré encore un peu plus la démarche sur le 

territoire. 

Peu de temps après son démarrage, la gouvernance de la démarche d’EIT s’est construite autour 

d’une association de type loi 1901 : ECOPAL. Cette rapide institutionnalisation a permis d’ancrer 

rapidement la démarche sur le territoire, de lui donner une crédibilité et de fédérer un certain 

nombre d’acteurs, notamment les grandes entreprises, autour de ce projet. Outre cet ancrage et 

cette crédibilité, l’institutionnalisation a également permis de transférer la responsabilité de son 
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développement non pas sur la volonté d’un seul homme (en l’occurrence l’élu), mais sur 

l’ensemble des parties prenantes de l’association sécurisant l’avenir de la démarche. En effet, il est 

fort à parier que sans cette institutionnalisation, la démarche aurait probablement souffert si ce 

n’est échoué suite à la prise de distance de l’élu par rapport au projet en 2002.  

Depuis sa création en 2001 et jusqu’à aujourd’hui, l’association a toujours fonctionné selon une 

gouvernance mixte composée de trois collèges à savoir le Collège Société Civile, le Collège 

Entreprises et le Collège Collectivités (Ecopal, s. d.b). Cette construction selon trois collèges a 

permis d’assurer une représentativité des acteurs du territoire et de faire converger les intérêts 

divergents vers un intérêt commun. Cette notion de gouvernance mixte mentionnée comme 

condition favorable à la pérennisation, dans le chapitre 1, semble ainsi se confirmer. 

Si cette gouvernance est restée mixte ces 15 dernières années, elle a néanmoins connu des 

changements de présidence. Pour des raisons politiques, c’est l’élu de Grande-Synthe, acteur 

public du territoire et initiateur de la démarche, qui en a pris la présidence. En 2002, la présidence 

passe aux mains des entreprises engagées dans la démarche et un roulement de la présidence 

entre ces dernières se met en place. Le système établi pour la présidence est toujours le même à 

l’heure d’aujourd’hui (Abitbol, 2012) (Ecopal, s. d.a). Ce roulement au premier abord bénéfique 

pour la démarche puisqu’il suscite tour à tour la participation des entreprises semble montrer une 

limite ces dernières années. Le dernier changement de présidence responsable du flou quant aux 

missions actuelles d’ECOPAL semble rappeler le risque de résistance des membres des 

organisations énoncé dans le chapitre 1. En effet, comme l’énonce Abitbol :  

« La réussite d'un projet dépend de la volonté des acteurs qui sont des individus avec 
leurs croyances et leurs convictions, leurs peurs, leurs propres histoires. Ils décident 
de prendre part à un projet d'écologie industrielle ou non. Et s'il est vrai que le 
contexte social et organisationnel favorable peut influencer leur choix, nous pouvons 
supposer que la décision dépend aussi de facteurs personnels qui ne peuvent pas être 
généralisés, voire qui ne sont pas toujours rationnels. » 

 Ainsi, il est essentiel de s’assurer que l’intérêt du porteur de la structure est en adéquation avec 

les objectifs de la démarche. Pour ce faire, il est possible de mettre en place des règles strictes de 

nomination dans le cadre de la structure porteuse. Une autre sécurité serait de s’assurer que la 

stratégie n’est pas le choix d’un seul homme, mais résulte d’une décision consensuelle des divers 

collèges de l’association représentatifs des acteurs du territoire. 
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Si ECOPAL est bien la figure emblématique de l’EIT sur le territoire et par conséquent l’animateur 

légitime de la démarche (Brullot et autres, 2014), il n’en reste pas moins qu’un groupe des grandes 

entreprises du territoire et leurs synergies dites « privées » s’est également créé en parallèle. 

D’après Brullot, Maillefert et Joubert, cette situation résulte du statut associatif d’ECOPAL, de son 

choix organisationnel de n’intervenir qu’en tant qu’intermédiaire pour la mise en relation des 

acteurs et de ne pas disposer de ressources techniques propres à la mise en place opérationnelle 

de synergie. Ainsi, une interprétation possible est que ces grandes entreprises, implantées sur le 

territoire depuis plusieurs décennies et se connaissant bien, n’ont pas besoin d’ECOPAL pour 

mettre en place des synergies de substitution entre elles.  Dès lors, ce constat met en évidence le 

rôle limité de l’association en termes de portage de projet et qui semble être à l’origine des 

difficultés pour le territoire à concrétiser la mise en œuvre de synergies de substitution au-delà de 

leur identification et de leur analyse. Pour rappel, suite au projet COMETHE, sur la trentaine de 

synergies identifiées uniquement une a vu le jour actuellement.  

Du point de vue du financement, ECOPAL est financé depuis sa création à 50% par des subventions 

et à 50% par les adhésions des entreprises qui lui procure aujourd’hui une certaine stabilité 

financière. Cette stabilité financière est sans contestation l’une des réussites d’ECOPAL. 

Néanmoins, elle a nécessité d’importants efforts de prospection, mais surtout l’association a su 

saisir une opportunité avec la signature d’une entente avec la CCID qui a permis un gain rapide de 

nouveaux adhérents (CATEI, s. d.) (Abitbol, 2012).  

Si cette entente conclue en 2007 entre ECOPAL et le CCID a permis à l’association d’augmenter et 

de sécuriser son financement, elle est à l’origine source d’un conflit d’intérêts entre les deux 

parties. En effet, l’objectif premier de l’entente était de bien séparer les missions des deux entités, 

ces dernières travaillant toutes les deux à l’animation des zones industrielles du territoire et se 

faisant dès lors concurrence. Ainsi, il existe un risque pour la structure porteuse de se substituer 

ou d’empiéter sur le domaine d’activité et les compétences d’un ou de plusieurs acteurs du 

territoire (ici la CCID), induisant ainsi une ambiguïté auprès des entreprises du territoire, et 

pouvant à terme fragiliser la pérennité de la démarche d’EIT. 

Dans le cadre des rencontres de travail, ou rencontres dites « formelles », celles-ci avaient lieu 

dans un premier temps dans les locaux de la mairie de Grande-Synthe ou pour plus de commodité 
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dans les bureaux des entreprises engagées. En 2002, l’association se dote de ses propres locaux. 

Dès lors, les groupes de travail se réunissent de façon mensuelle à bimensuelle dans les locaux de 

l’association, par groupe de 3 à 4 entreprises et selon la volonté des acteurs. (Abitbol, 2012) 

Outre les rencontres formelles, ECOPAL organise également le barbecue annuel des entreprises à 

destination des adhérents et participe aux itinéraires de l’EIT en Nord-Pas-de-Calais (manifestation 

ayant pour but de démontrer l’intérêt des démarches d’EIT pour les entreprises), dont le public 

visé est plus large, afin de développer le réseau et la confiance entre les acteurs. Mis à part ces 

manifestations, les entreprises ancrées sur le territoire depuis plusieurs années ont déjà eu 

l’occasion de se rencontrer et d’échanger à travers d’autres événements en dehors de la 

démarche d’EIT (Maillefert, 2014).  

Enfin, pour faciliter la communication entre l’ensemble des acteurs de la démarche, ECOPAL 

profite des clubs de zone animés par la CCI de Dunkerque et se munit d’un site internet 

permettant de relayer l’actualité EIT du territoire. 
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Tableau 2.1 : Caractéristiques de la gouvernance de la démarche d’EIT sur le territoire dunkerquois 

Type de gouvernance Gouvernance mixte 

Type d’institution 2001 : Association de type loi 1901 : ECOPAL 

Type d’acteur(s) en charge de l’animation 

2001 : Présidence prise par l’élu local de Grande-Synthe + recrutement d’un chef de projet  

2002 : Présidence prise par roulement entre les grandes entreprises + recrutement d’une chargée de 

mission 

2012 : Cinq permanents + stagiaires sur l’ensemble de l’association 

Intérêt commun / Vision commune 

1999 : Résoudre les problématiques environnementales du territoire (qualité de l’air) pour faire face à 

une forte pression sociale 

2012 : Conserver l’emploi local 

Mission de l’institution 

Former et sensibiliser aux questions et à la réglementation en matière d’environnement, 

Promouvoir l’EIT sur les zones industrielles 

Identifier les potentiels synergétiques sur les zones industrielles 

Faciliter la mise en œuvre de synergie de mutualisation 

Type et Fréquence des rencontres formelles 

2001 : Réunions dans les locaux de la mairie ou dans les bureaux des représentants d’entreprises 

engagées 

2002 à aujourd’hui: Rencontre en groupe de travail dans les locaux de l’association de façon mensuelle 

ou bimensuelle 

Type et Fréquence des rencontres 

informelles 

Rituel du barbecue annuel des entreprises qui se passe sur le site   

2012 à aujourd’hui : Itinéraire de l’écologie industrielle et territoriale 

Source de financement  
50% cotisation des adhérents 

50% subventions (CUD, CCID, Conseil Général, Drire, Cerdd, etc.) 

Nombre d’acteurs impliqués au lancement 

de la démarche vs actuelle 

1999 : 15 adhérents 

2012 : plus de 400 adhérents 

Périmètre géographique 
Majoritairement sur l’agglomération dunkerquoise, mais s’étend le long de la côte d’Opale (de la 

frontière Belge au Nord à la ville de Boulogne-sur-Mer au Sud) 
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2.3 Le territoire aubois : un territoire agricole et industriel en reconversion 

L’Aube est un département français de la Région Champagne-Ardenne situé à 150 km au sud-est 

de Paris. Du fait de son territoire occupé à 63% par des terres cultivées, l’agroalimentaire 

représente un secteur économique important du département. L’exploitation agricole est 

caractérisée par de grandes cultures, majoritairement céréalières, au nord et une viticulture 

importante au sud-est du département. Néanmoins, depuis plusieurs années, une diversification 

des cultures est constatée avec le développement de cultures légumières dont la betterave, le 

chou à choucroute et la pomme de terre. (Conseil Générale de l’Aube, 2014) (EITANS, 2013) 

Outre l’activité agricole, le textile est historiquement le secteur industriel dominant sur le 

département. À l’Image de cette puissance industrielle il existe encore aujourd’hui deux 

établissements de plus de 1000 salariés chacun sur le territoire : Devanlay Lacoste et Petit Bateau. 

Cependant, la mondialisation a forcé certaines entreprises à fermer quand d’autres se sont 

réorientées vers le développement de textiles techniques à forte valeur ajoutée. Si l’activité 

constitue toujours une puissance départementale, le secteur n’en reste pas moins fragilisé et en 

déclin. Ainsi, pour faire face à cet affaiblissement économique, l’Aube a engagé, depuis les 

années 1990, une reconversion économique qui passe par le développement de nouvelles filières 

à savoir l’agro-industrie (dont très récemment le développement de biocarburant et de 

biomatériaux), la métallurgie (premier secteur en terme d’emplois), la logistique, la construction / 

BTP et l’emballage et le conditionnement. (Conseil Générale de l’Aube, 2014) (EITANS, 2013) 

Si le secteur secondaire tend à se développer et se diversifier, le tertiaire n’est pas pour autant en 

reste. Le département s’est doté d’un technopole de l’Aube en Champagne qui comprend 

notamment l’UTT créée en 1994 (UTT, 2014). À noter que cette université possède un Centre de 

Recherche et d’Études Interdisciplinaires sur le Développement Durable (CREIDD) et propose une 

formation de Master Ingénierie et Management de l’Environnement et du Développement 

Durable (IMEDD) tous deux spécialisés en EIT.  (EITANS, 2013) 
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2.3.1 Le Club d’Écologie Industrielle de l’Aube : Un club informel à une association loi 1901 

C’est en 2003, suite à un dîner entre le Président du Conseil Général de l’Aube, le Directeur du 

CREIDD, le Vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et le directeur d’Aube 

Développement, agence en charge du développement économique du département, que née la 

volonté d’initier une démarche d’EIT sur le territoire aubois.  À l’issue de cette rencontre, il est 

décidé de créer, de manière informelle, un Club local d’EI. Dès ses débuts, le Club missionne un 

stagiaire afin d’évaluer le potentiel synergétique sur le département de l’Aube. Concrètement, ce 

travail consista à rechercher l’existence d’opportunités de synergies de substitution et de 

mutualisation entre 50 entreprises du département. Cette étude supposée faciliter le 

développement de synergies a connu quelques problèmes de « jeu d’acteurs ». En effet, 

probablement du fait d’une méconnaissance de l’EIT ou d’un intérêt purement privé, des craintes 

ont émergé de la part de certaines entreprises refusant de transmettre des données stratégiques à 

l’acteur en charge de l’étude de pré-faisabilité. Encore, des conflits d’intérêts entre la CCI de 

l’Aube et le futur CEIA sont également apparus suite à une susceptible concurrence dans les 

missions. (Brullot, 2009) (Abitol, 2012) 

Les résultats de cette étude n’en reste pas moins positifs avec l’identification de nombreuses 

synergies qui ne seront cependant pas mises en œuvre pour des raisons techniques et 

d’inadéquation quantitative.  Cependant, la création de ce Club a permis la mise en relation de 

deux acteurs au sein du réseau aboutissant à une synergie de substitution. Cette synergie 

concerne un flux de sable entre une coopérative betteravière et une société de Travaux Public 

(TP). (Brullot, 2009) (Abitbol, 2012) (CEIA, 2008a) 

À la suite de cette démarche, il est proposé de formaliser le Club sous la forme d’une association 

de type loi 1901.  Cette proposition est rejetée par les participants du Club car le contexte social et 

organisationnel n’y était pas favorable. Néanmoins, l’idée de structurer le réseau d’acteurs est 

adoptée donne lieu à la rédaction d’une convention qui fixe les règles de fonctionnement du Club. 

Cette convention, signée en 2005, regroupe l’ensemble des principaux acteurs à savoir, le Conseil 

Général de l’Aube, la CCI, la Chambre d’Agriculture, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, l’UTT 

et Aube Développement. Ainsi, ces acteurs ont formé le comité de pilotage du Club dont les 

objectifs sont d’animer le réseau, de définir les axes stratégiques de réflexion du groupe et 

d’organiser des groupes de travail définis en fonction des attentes réelles des acteurs du terrain et 

des enjeux politiques globaux d’aménagement et de développement du territoire. Afin de remplir 
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ces objectifs, un animateur est engagé et trois thématiques de groupes de travail sont fixées : 

valorisation énergétique, synergies hydriques et synergie du textile.  

Ces séances regroupant les acteurs économiques locaux (industriels, artisans, agriculteurs, 

institutionnels, association, etc.) avaient pour but d’identifier de nouvelles synergies et d’en 

étudier la faisabilité technique, économique et réglementaire. Si ces travaux ont permis de 

développer des connaissances en lien avec les thématiques, il n’est ressorti aucune synergie 

opérationnelle de ces groupes de travail. (CEIA, 2008a) (Brullot, 2009) (Abitbol, 2012) 

En 2008, le CREIDD, laboratoire de recherche de l’UTT, est lauréat de l’appel à projets 

« Programme de Recherche Ecotechnologies et Développement Durable » (PRECODD) financé par 

l’ANR. Tout comme le territoire dunkerquois, 3 zones d’activités de l’Aube sont des territoires 

d’expérimentation du projet COMETHE. Néanmoins, le CEIA n’ayant pas de statut juridique, il ne 

peut pas intégrer officiellement le consortium d’acteurs du projet COMETHE, comme ECOPAL l’a 

fait (Brullot, 2014b). Cet événement va amorcer un nouveau tournant dans la gouvernance de la 

démarche. Les membres du Club jusqu’alors réticent à l’idée d’institutionnaliser le CEIA sous une 

association de loi type 1901, acceptent finalement le projet. Ce nouveau statut va permettre au 

CEIA de jouir d’une visibilité nationale. La nouvelle association est à cet instant constituée des 

membres signataires de la convention de 2005 et à ceux-ci viennent s’ajouter la Communauté 

d’Agglomération de Troyes, d’autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des 

entreprises qui le souhaitaient. Si la terminologie change, la dynamique de fonctionnement 

continue sur les mêmes bases que précédemment. Dans le cadre du projet COMETHE deux 

chargés de mission ont été embauchés. En parallèle de ce projet, le CEIA participe également au 

projet « Synergie TP » qui vise à s’interroger sur l’intégration des démarches d’EIT dans le secteur 

du TP.  (CEIA, 2008a) (Brullot, 2009) (Abitbol, 2012) 

A l’issue du projet COMETHE, une multiplication des projets d’écologie industrielle sur le territoire 

est observée. Cependant, ceux-ci ne découlent pas des études réalisées dans le cadre du CEIA, 

mais des acteurs membres de manière quasi-autonome. Le CEIA en conclut que son rôle n’est pas 

d’identifier et de mettre en place des synergies, mais de favoriser le réseautage des acteurs du 

territoire et de les sensibiliser à l’EIT. Ainsi, l’association décide de recentrer ses modalités d’action 

vers la sensibilisation, la promotion, et l’échange d’informations relatives à l’EIT. (Brullot et autres, 

2014) 
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Entre-temps, le Conseil Général de l’Aube met à disposition un de leurs agents territoriaux afin de 

jouer le rôle d’animateur. Si au début, celui-ci travaille à plein temps sur l’animation et le 

développement du CEIA, au fur et à mesure ce « temps » va décroitre pour ne constituer en 2014 

qu’un cinquième du temps de travail de l’agent, le reste étant affilié à d’autres activités du Conseil 

Général de l’Aube (Brullot, 2014b). Conséquence de cette diminution et d’un laisser-faire des 

autres acteurs de la gouvernance, les missions de l’association et de fait la démarche elle-même 

sont en suspens. Cette expérience démontre la nécessité d’un minimum d’animation (supérieur 

0,20 ETP) pour que la démarche continue de se développer et d’autre part met le doigt sur la 

problématique du financement de l’animation. En effet, dans le cadre du CEIA, l’animation est 

prise en charge financièrement par le seul Conseil Général, les cotisations des adhérents d’un 

montant total de 6000€ par an ne couvrant que les dépenses liées aux « frais de bureau ». Ainsi, ce 

système de financement de l’animation avec une source unique présente le risque d’un arrêt de la 

démarche au seul choix d’un acteur. Le CEIA ayant pris conscience de ce problème, ce dernier est 

en pleine réflexion quant à l’évolution de ses missions, de son territoire d’action, et de ses 

modalités de gouvernance et de financement.     

 

2.3.2 Descriptif et analyse de la gouvernance 

Cette section décrit et tente d’analyser le système de gouvernance de la démarche d’EIT sur le 

territoire aubois. Pour ce faire, le système de gouvernance sera analysé selon les critères de la 

grille d’analyse (Chapitre 1, section 3.1). En conclusion de cette partie, la grille d’analyse 

complétée est présentée (tableau 2.2). 

Au contraire du territoire dunkerquois, qui a bâti dès le commencement sa gouvernance sur une 

association de type loi 1901, la gouvernance du territoire aubois est passée par plusieurs stades 

d’institutionnalisations.  Lors des deux premières années de la démarche, la gouvernance s’est 

construite autour d’un club informel réunissant une quinzaine d’acteurs institutionnels, de la 

recherche et d’industriels. Si la diversité des acteurs du Club permet de qualifier la gouvernance de 

mixte, le groupe ne possède aucune réelle structure organisationnelle. L’animation est quant à elle 

gérée tour à tour par des stagiaires de l’UTT. En 2005, la première institutionnalisation du Club par 

la signature d’une convention-cadre vient limiter volontairement la gouvernance aux seuls acteurs 

publics. Jugeant qu’il était trop tôt pour créer une association, on peut penser que ces acteurs 
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publics craignaient de perdre la main sur la démarche. Dès lors, cette configuration 

organisationnelle a pour conséquence de contraindre les entreprises et les organisateurs 

extérieurs à passer par l’intermédiaire d’un de ces acteurs pour s’impliquer institutionnellement 

dans le Club. (Brullot et autres, 2014) (Brullot, 2014b) 

En 2008, le Club opère sa deuxième (et actuelle) institutionnalisation par la création d’une 

association de type loi 1901 (figure 2.1) (CEIA, 2008b). La gouvernance de l’association repose 

alors sur la création de plusieurs collèges d’acteurs : Collège des collectivités et Institutions, 

Collège des Entreprises, Collège des Établissements d’Enseignement et de Recherche et Collège 

des Représentations Professionnelles. Ainsi, cette nouvelle institutionnalisation permet aux 

entreprises partenaires de la démarche d’intégrer la gouvernance qui redevient ainsi mixte. Ce 

choix organisationnel observé également sur le territoire dunkerquois semble ainsi être un 

élément de gouvernance favorable à la pérennisation des démarches d’EIT (cf section 2.5).  

 

Figure 2.1 : Fonctionnement du CEIA lors de son institutionnalisation en association (tiré de 
CEIA, 2008b) 
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Comme il a pu être mentionné ultérieurement, le territoire aubois, suite au déclin de l’industrie 

textile, a décidé d’entamer sa reconversion économique. Dans ce sens, la démarche d’EIT est 

perçue, par les membres du Club, comme une opportunité d’y parvenir. Cette vision commune de 

redynamiser le territoire, de le rendre plus attractif et d’accroitre la compétitivité des entreprises 

va constituer l’objectif commun et partager des membres de l’association. D’ailleurs, cet intérêt 

collectif va faire l’objet d’un des critères d’admission de l’association. En effet, le CEIA se munit 

d’un système d’admission sélectif qui va limiter le nombre d’adhérents à l’association. Ainsi, en 11 

ans, ce dernier est passé d’une quinzaine à seulement une vingtaine d’acteurs, l’objectif est de 

maîtriser l’expansion de l’association et ainsi, les nouveaux adhérents doivent déposer une 

demande motivée d’adhésion qui est étudiée par les membres du bureau de l’association. (Brullot 

et autres, 2014). L’objectif ici est de maîtriser l’évolution du projet collectif de l’association et de 

n’accueillir que des membres qui y adhèrent. Si ce choix ne semble pas impacter la démarche 

puisque le développement de synergies est toujours observé, il impact au contraire le financement 

du CEIA.  En effet, le financement de l’association est en partie couvert par la cotisation des 

adhérents. Cependant, comme il a pu être indiqué précédemment, le montant total ne couvre que 

les frais dits de bureau. Ainsi, la ressource humaine pour l’animation est prise en charge par le 

Conseil Général de l’Aube et les locaux sont quant à eux fournis par l’UTT (Abitbol, 2012). Par 

ailleurs, pour ce qui a trait à des achats spécifiques tels que le logiciel Prestéo© (visant à stocker 

les données de métabolismes des entreprises et à identifier des synergies), ou l’organisation 

d’événements tels que les « Rencontres francophones d’Écologie Industrielle », le Club reçoit des 

subventions des institutions publiques et privées, membres de l’association, ou simplement 

engagés dans la démarche d’EIT (Brullot, 2014b). 

Lors de l’institutionnalisation en association, le CEIA met en place un rythme de quatre réunions 

d’information et de deux assemblées générales par an (soit environ une réunion tous les deux 

mois) (Abitbol, 2012). Ces réunions ont deux objectifs. Premièrement, elles permettent de 

conserver l’intérêt des acteurs en apportant de nouveaux éléments à chaque réunion. 

Deuxièmement, elles favorisent la rencontre des acteurs et par conséquent la mise en place d’un 

climat de confiance entre ces derniers. 

Mis à part ces réunions de travail, le Club va organiser au début et de manière ponctuelle plusieurs 

événements conviviaux et de réseautage dont le « Rendez-vous des décideurs » ou encore des 

voyages éducatifs à l’étranger (CEIA, 2008c). En 2012, le CEIA organise les premières rencontres 
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francophones de l’EIT, événement qui sera renouvelé en 2014. Par ailleurs, chaque réunion 

d’information finie sur un moment de convivialité (verre de l’amitié).  À l’instar des réunions de 

travail, celles-ci vont également favoriser la rencontre des acteurs et la construction d’une 

confiance mutuelle. (Brullot, 2014b) 
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Tableau 2.2 : Caractéristiques de la gouvernance de la démarche d’EIT sur le territoire aubois 

Type de gouvernance 

2003 : Mixte  

2005 : Publique 

2008 : Mixte 

Type d’institution 

2003 : Club informel 

2005 : Club réglementé par une convention  

2008 : Association de type loi 1901 : CEIA 

Type d’acteur(s) en charge de l’animation 

2003 : Étudiants stagiaires de l’UTT engagés par EDF R&D, doctorant de l’UTT 

2005 : Coordinateur engagé par le Club 

2008 : Coordinateur à temps plein mis à disposition par le Conseil Général de l’Aube  

2014 : Coordinateur à temps partiel (20%) mis à disposition par le Conseil Général de l’Aube 

Intérêt commun / Vision commune Redynamiser le territoire et améliorer la compétitivité économique des entreprises 

Mission de l’institution 
Réseau social territorial avec des objectifs de sensibiliser, promouvoir et échanger sur la thématique 

de l’EIT.  

Type et Fréquence des rencontres formelles 
2005 à 2008 : Groupes de travail par thématique avec des organisations volontaires 

2008 à aujourd’hui : 4 réunions de bureaux et 2 assemblées générales (échange tous les 2 mois) 

Type et Fréquence des rencontres 

informelles 

2007 : Événement d’une demi-journée : « Le Rendez-vous des décideurs » 

2008 : Voyage éducatif de deux jours sur la thématique du DD en Allemagne et aux Pays- Bas 

2012 et 2014 : Rencontres francophones de l’EIT 

2008 à aujourd’hui : Verre de l’amitié à chaque fin de réunion d’information 

Source de financement  

Frais d’animation : Cotisation des adhérents (total : 6000€ /an) 

Ressources humaines : Conseil Général de l’Aube 

Hébergement : UTT 

Événements ou achats spécifiques : Subvention des partenaires publics 

Nombre d’acteurs impliqués au lancement 

de la démarche vs actuelle 

2003 : Une quinzaine d’acteurs au début de la démarche 

2014 : Une vingtaine d’adhérents sans volonté d’augmenter ce nombre jusqu’à présent. Cela est 

susceptible d’évoluer dans le cadre de la réflexion menée actuellement par le CEIA 

Périmètre géographique Département de l’Aube 
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2.4 L’Estuaire de la Seine : Une industrie portuaire, une agriculture intensive et un lieu 

touristique reconnu. 

Situé au carrefour de la Seine et de la Manche, à cheval sur les régions Haute-Normandie et Basse-

Normandie et sur trois départements la Seine-Maritime, l’Eure et le Calvados, l’Estuaire de la Seine 

se compose de cinq pays : pays des Hautes Falaises, pays le Havre pointe de Caux Estuaire, pays de 

Caux vallée de Seine, pays Risle Estuaire et pays d’Auge (figure 2.2) (Maison de l’Estuaire, 2008). Le 

territoire abrite une population d’environ 610 000 habitants, dont plus du tiers sur la 

Communauté d’agglomération du Havre (Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de 

l’Estuaire de la Seine (AURH), 2013). 

 
Figure 2.2 : Cartographie de l’Estuaire de la Seine (tiré de AURH, 2013) 
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Du fait de son positionnement stratégique en aval de la capitale française, l’Estuaire de la Seine a 

axé son développement économique sur les activités industrialo-portuaires. Dans les années 1930, 

le territoire va voir s’implanter plusieurs raffineries pétrolières afin d’alimenter Paris, principal 

consommateur français à l’époque. Jusqu’à la fin des années 1960, l’industrie pétrochimique est 

alors l’activité dominante de l’Estuaire. Les chocs pétroliers successifs des années 1970 vont 

cependant ralentir ce secteur d’activité au profit du développement du transport de 

marchandises.  Le port du Havre devient alors le premier port marchand de France. En 2011, 68,5 

tonnes de marchandises ont transité par le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) (Office de 

Tourisme de l'Agglomération Havraise, 2014).La décentralisation de l’industrie automobile dans 

les années 1960-1970 va également permettre l’implantation sur le territoire de sites de 

production et d’équipement automobile. Les secteurs de la métallurgie, de l’aéronautique, de la 

pharmacie, du transport ou encore agroalimentaires sont également des activités qui sont venues 

diversifier l’industrie portuaire de l’Estuaire. Néanmoins, face à la concurrence des grands ports 

européens et aux multiples délocalisations d’entreprises, le secteur secondaire tend à décroitre 

ces dernières années. (Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval, 2010) (Evrard et Féménias, 2011) 

Outre les activités industrialo-portuaires, le modèle économique du territoire est aussi tourné vers 

le tourisme et l’agriculture (Evrard et Féménias, 2011). De cette façon, les surfaces agricoles de 

l’Estuaire se partagent principalement entre les grandes cultures et l’élevage, majoritairement 

bovin, quoiqu’aussi équin pour le Pays d’Auge (Sofies, 2011). Quant au secteur touristique, ce 

dernier s’appuie notamment sur les nombreuses stations balnéaires qu’offre l’Estuaire, à l’image 

de Honfleur ou de Deauville, mais également sur le «tourisme vert » avec la réserve naturelle 

nationale de l’Estuaire de la Seine ou encore le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 

Normande. (Evrard et Féménias, 2011) 

La présence sur un même territoire de trois secteurs d’activités qui s’opposent semble être 

génératrice de conflits d‘intérêts notamment entre le secteur industriel et le secteur touristique. 

En effet, ce dernier reproche au secteur secondaire de détériorer le paysage tandis que celui-ci se 

dit oppressé par les fortes contraintes environnementales qui lui sont imposées suite à l’apparition 

de zones naturelles protégées. (Evrard et Féménias, 2011) 
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2.4.1 La démarche d’EIT : d’une démarche locale à l’Association Écologie Industrielle Estuaire 

(AEIE) 

En tant que gestionnaire et aménageur de la zone industrialo-portuaire (ZIP) du Havre, le GPMH, 

en partenariat avec l’Association des Usagers de la Plaine Alluviale de l’Estuaire de la Seine 

(AUPAES) et la CCI du Havre, a initié en 2007 une démarche d’EI sur ladite zone (Mat, 2014). Cette 

démarche, inscrite dans la stratégie environnementale globale du GPMH, a consisté dans un 

premier temps à la réalisation d’une étude interne sur le flux matière des déchets sur le Port 

Autonome du Havre (PAH) (CATEI, 2014d). De 2008 à 2009, une étude plus large visant à 

répertorier les flux sortants d’un échantillon d’entreprises pilotes de la ZIP a été réalisée, sous la 

supervision d’un bureau d’étude (Sofies, 2011).   

Cette démarche fait échos lors du Grenelle de l’Estuaire, événement qui s’est tenu de novembre 

2008 à juin 2009, réunissant toutes les parties prenantes du territoire et qui a abordé sous la 

forme de conférences et d’ateliers la question du développement durable de l’Estuaire. Parmi les 

parties prenantes présentes, on pourra citer notamment les élus de la région, les acteurs du 

monde économique, du monde associatif et syndical du territoire, mais aussi les représentants de 

l’État et des collectivités territoriales. Conscient du potentiel d’une démarche d’EIT sur le 

territoire, ces parties prenantes s’engagent formellement à développer une démarche de ce type 

sur l’Estuaire de la Seine en signant en novembre 2009 la Charte du Grenelle de l’Estuaire. (Sofies, 

2011) (CATEI, 2014d) 

En juin 2010 est créée l’Association Écologie Industrielle Estuaire (AEIE) qui est présidée par Jean-

Claude Weiss, président de la Communauté de communes de Caux Vallée de Seine. Cette 

association regroupe trois collèges que sont le collège des collectivités territoriales et leurs 

structures de coopération (les Communautés de communes ou Communauté d’agglomération des 

cinq pays de l’Estuaire), le collège des décideurs économiques (le GPMH, le Grand Port Maritime 

de Rouen, la CCI du Havre, la CCI de Fécamp-Bolbec et l’AUPAES) et enfin le collège des 

associations et des syndicats (Ecologie pour le Havre, l’Association Pour la Défense des Intérêts de 

Lillebonne et de sa région (APDILE), l’Union départementale Seine-Maritime CFE-CGC et l’Union 

départementale Seine-Maritime CFTC). Outre ces trois collèges qui administrent la démarche, un 

collège d’expert est également mis en place et se compose des représentants de l’État et de ses 
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établissements publics particulièrement intéressés par l’objet de l’association (DREAL, ADEME, 

Université, etc.). (AEIE, 2014a)  

Suite à la création de cette association, une étude, coréalisée par deux bureaux spécialisés en EIT, 

est lancée afin d’identifier des pistes concrètes de synergies sur les 5 pays de l’Estuaire de la Seine. 

Cette étude s’est intéressée dans un premier temps à l’étude du métabolisme territorial de 

l’Estuaire de la Seine selon trois domaines de synergies : l’énergie, les matériaux de construction 

et la biomasse. Suite à la réalisation de ce métabolisme, trois sites-pilotes ont été choisis en vue 

d’y détecter d’éventuelles synergies d’EI. Ces trois sites sont : la ZIP Le Havre, la ZI Port-Jérôme et 

la zone d’activité (ZA) de Lisieux. Au niveau du fonctionnement de l’association, celle-ci est assurée 

par trois agents de la Communauté de communes Caux vallée de Seine qui sont mis à disposition 

(AEIE, 2011). 

En parallèle et afin de gagner en visibilité, l’AEIE participe en tant que terrain d’expérimentation, 

au projet DEPART. Ce projet de 2ans cofinancé par l’ADEME a pour objectif : 

 « D’étudier l’émergence de nouvelles dynamiques partenariales suscitées par une 

optimisation de la gestion des déchets sur les territoires portuaires, en suivant les 

principes de l’écologie industrielle » (DEPART, 2012).   

En 2011, toujours en vue de porter en lumière la démarche sur le plan national, celle-ci est inscrite 

parmi les cinq projets pilotes du programme « Compétitivité durable des entreprises » ayant pour 

objectif de « concrétiser et banaliser le recours à l’écologie industrielle » (Orée, s. d.). 

Concrètement, cette mission consistait à initier et accompagner des projets d’écologie industrielle 

sur cinq territoires pilotes. La même année, une responsable de projet est recrutée à plein temps 

en vue de remplacer les agents de la Communauté de communes Caux vallée de Seine et qui a 

pour mission de mobiliser les entreprises et de réaliser le suivi de ces études externes. (CATEI, 

2014d) 

En 2013, les diverses études aboutissant positivement, l’animation de la démarche est poursuivie. 

Entre-temps, deux nouveaux sites ont fait l’objet d’étude de potentiel synergétique à savoir les ZI 

de Fécamp et de Honfleur. Par ailleurs, des groupes de travail sur les thématiques suivantes sont 

mis en place : biomasse, énergie, matériaux de construction, logistique et C02. Au niveau de la 

coordination de la démarche, l’objectif initial était de la structurer à deux niveaux distincts : les 
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synergies interentreprises à l’échelle locale et les projets collaboratifs impliquant différents 

partenaires à l’échelle des cinq pays de l’Estuaire de la Seine sous une nouvelle structure : le 

Laboratoire d’Ecologie Industrielle de l’Estuaire de la Seine (Lab’EIE).  Cependant, le départ 

prématuré de la personne en charge de l’animation et le retrait progressif du président en terme 

d’implication (du fait de son âge) semble avoir interrompu toute activité de l’AEIE. Par ailleurs, la 

difficulté à obtenir de l’information auprès des acteurs du terrain tend à confirmer cette cessation 

d’activité.  

Par ailleurs, en parallèle de la démarche de ce territoire, une démarche d’EIT est également en 

réflexion sur l’axe Seine qui regrouperait notamment les trois principaux ports du fleuve à savoir 

Le Havre, Rouen et Paris. (AEIE, 2013) 

 

2.4.2 Descriptif et analyse de la gouvernance  

Cette section décrit le système de gouvernance de la démarche d’EIT sur le territoire de l’Estuaire 

de la Seine. Pour ce faire, le système de gouvernance sera analysé selon les critères de la grille 

d’analyse (Chapitre 1, section 3.1). En conclusion de cette partie, la grille d’analyse complétée est 

présentée (tableau 2.4). 

En 2007, le projet émane de trois acteurs publics ayant la volonté d’enclencher une démarche 

d’EIT sur le territoire, sans qu’aucun système de gouvernance ne soit réellement établi. À 

l’époque, la volonté commune des acteurs, derrière cette démarche, est de diminuer l’empreinte 

écologique des activités de la ZI afin d’améliorer l’acceptabilité sociale des activités portuaires, 

mais aussi de faire face à la pression foncière qui s’exerce sur la zone et de consolider l’activité 

économique du port. 

En 2010, lorsque la démarche évolue au niveau de l’Estuaire de la Seine, cette dernière vient se 

construire autour d’une association de type loi 1901 : AEIE. Celle-ci s’appuie sur une gouvernance 

mixte à trois collèges (Collectivité, décideurs économiques et syndicat et association) et prévoit la 

possibilité d’adhésion de toutes entreprises, associations en lien avec l’EI ou acteurs publics du 

territoire (AEIE, 2014a). L’intérêt commun évolue également avec : « le souhait de dynamiser 
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l’activité économique du territoire tout en préservant les richesses humaines, naturelles et 

patrimoniales » (Sofies, 2011).  

En 2013, l’AEIE décide de faire évoluer la démarche à deux échelles soit au niveau des zones 

industrielles ciblées pour la mise en place de synergies et au niveau de l’Estuaire de la Seine. Ainsi, 

l’accompagnement des industriels sur chacun des sites sélectionnés devait être réalisé par des 

comités de pilotage opérationnel (tableau 2.3), alors qu’une mutualisation des savoirs à l’échelle 

du territoire devait se faire par l’intermédiaire du Lab’EIE dont le fonctionnement est décrit en 

figure 2.3. (AEIE, 2013) (Mat, 2014). Ce choix de construire une stratégie à deux échelles 

géographiques semble être motivé par la volonté de laisser une certaine indépendance aux zones 

industrielles. En effet, l’on peut imaginer que la ZIP du Havre, initiateur de la démarche d’EIT sur 

l’Estuaire de la Seine, souhaite garder la main sur le devenir de la démarche sur son territoire. 

Néanmoins, suite au départ soudain de la personne en charge de l’animation de l’association, il 

semblerait que cette gouvernance à deux niveaux n’ait jamais réellement été mise en place de 

manière opérationnelle. 

 

Tableau 2.3 : Liste des comités de pilotage opérationnel selon les sites industriels sélectionnés 

(tiré de l’AEIE, 2013) 
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Figure 2.3: Organisation du lab’EIE  (tiré de l’AEIE, 2013) 

 

Du point de vue du financement, l’AEIE est financé en partie par les cotisations de chaque 

adhérent et d’autres parts par des subventions publiques. Les entreprises ayant pris part au projet 

étant proche de la trentaine, il est fort probable que les subventions soient, à l’heure actuelle, la 

principale source de financement de la démarche. Cependant, du fait de la qualité de l’information 

à ce sujet, il est difficile de pouvoir en tirer des conclusions.  

Dans le cadre des rencontres de travail, ou rencontres dites « formelles », deux premières 

rencontres interdisciplinaires ont été organisées entre les acteurs prenant part à la démarche 

courant 2012. La première ayant eu lieu en avril pour les acteurs de la partie bas-normande (soit 

uniquement le pays d’Aube) et une autre en juillet pour les acteurs de la partie haut-normande 

(AEIE, 2012). En ce qui a trait au groupe de travail, celles-ci ont pour habitude de se faire en 

fonction des thématiques traitées et à intervalle de trois à quatre mois (Mat, 2014). Pour ce qui 

est des rencontres informelles, l’AEIE ne semble pas en organiser. La raison de ce choix se 

justifierait par le fait que les acteurs du territoire ont déjà l’occasion de se rencontrer via d’autres 

activités organisées sur la zone (ex Clubs de CCI) (Mat, 2014).   
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Enfin, pour faciliter la communication entre l’ensemble des acteurs de la démarche, l’AEIE s’est 

muni d’un site internet et rédige trimestriellement des newsletters permettant de relayer 

l’actualité EIT du territoire. (AEIE, 2014b)  
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Tableau 2.4: Caractéristiques de la gouvernance de la démarche d’EIT sur le territoire de l’Estuaire de la Seine 

Type de gouvernance Gouvernance mixte 

Type d’institution 2010 : Association de type loi 1901 : AEIE 

Type d’acteur(s) en charge de 

l’animation 

2010 : Présidence de l’association par le maire du pays de Caux Vallée de Seine  

Animation gérée par trois agents mis à disposition par la Communauté de communes de Caux                          

vallée de Seine + assistance de bureaux d’études 

2011 : Recrutement d’une responsable de projet en remplacement des trois agents + assistance de bureaux 

d’études 

Intérêt commun / Vision commune 

2007 : Diminuer l’empreinte écologique des activités de la ZI afin d’améliorer l’acceptabilité sociale des 

activités portuaires, mais aussi de faire face à la pression foncière qui s’exerce sur la zone et de consolider 

l’activité économique du port 

2010 : Redynamiser le tissu économique du territoire tout en préservant les richesses humaines, naturelles 

et patrimoniales  

Mission de l’institution 

Mission à deux échelles : 

- Échelle locale ciblée sur chaque zone industrielle du territoire : Création, animation et accompagnement 

des projets de collaboration en faveur des industriels et du développement économique durable de 

l’Estuaire de la Seine. 

- Échelle de l’Estuaire de la Seine : Mutualisation des savoirs et savoir-faire au service du développement 

économique durable de l’Estuaire de la Seine. 

Type et Fréquence des rencontres 

formelles 
Rencontre en groupe de travail selon les thématiques traitées tous les trois à quatre mois.  

Type et Fréquence des rencontres 

informelles 

Aucune réunion informelle à travers la démarche, les industriels ont eu l’occasion de se rencontrer et 

d’échanger par l’entremise de club d’animation et de petit-déjeuner organisé par les divers acteurs publics 

des territoires (ex : CCI) 

Source de financement  Cotisation des adhérents et subventions publiques 

Nombre d’acteurs impliqués dans la 

démarche 

Dès le commencement, une trentaine de grandes entreprises puis arrivée dans la démarche de plusieurs 

PME.  
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Tableau 2.4: Caractéristiques de la gouvernance de la démarche d’EIT sur le territoire de l’Estuaire de la Seine (suite) 

Périmètre géographique 

À cheval sur les régions Haute-Normandie et Basse-Normandie et sur trois départements la Seine-Maritime, 

l’Eure et le Calvados.  

L’Estuaire de la Seine se compose de cinq pays : pays des Hautes Falaises, pays le Havre pointe de Caux 

Estuaire, pays de Caux vallée de Seine, pays Risle Estuaire et pays d’Auge 
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2.5 Analyse croisée des stratégies  

L’analyse croisée des trois territoires permet de conforter certaines conditions favorables à la 

pérennisation d’une démarche d’EIT planifiée évoquée dans le chapitre 1. Les paragraphes 

suivants s’efforcent à le démontrer.  

 

2.5.1 L’institutionnalisation de la démarche 

Les territoires aubois et de l’Estuaire de la Seine ont démontré des difficultés à obtenir une 

certaine notoriété territoriale ou nationale avant leur institutionnalisation en association. Au 

contraire le territoire dunkerquois où l’institutionnalisation s’est rapidement effectuée a permis 

de crédibiliser la démarche et par la même occasion de jouer un rôle rassembleur des acteurs 

territoriaux. Par ailleurs, l’étude du cas dunkerquois a permis de mettre en évidence un autre 

avantage de l’institutionnalisation : le transfert de responsabilité. Si à la base le projet était porté 

par la volonté d’un seul homme (en l’occurrence un élu), l’institutionnalisation a permis de 

transférer la responsabilité du portage du projet à l’ensemble des parties prenantes de 

l’association. En effet, il est fort à parier que sans l’institutionnalisation, la démarche aurait 

probablement souffert si ce n’est échoué suite à la prise de distance de l’élu par rapport au projet 

en 2002.  Ainsi, l’institutionnalisation de la démarche semble être un facteur incontournable à la 

pérennisation d’une démarche d’EIT. 

 

2.5.2 Une gouvernance mixte 

Au regard des trois démarches analysées, toutes ont fait le choix de développer leur gouvernance 

autour de divers collèges représentatifs des acteurs du territoire. Ce choix n’est pas le fruit du 

hasard, mais démontre bien une volonté des acteurs de construire une démarche commune. Ainsi, 

si les acteurs territoriaux possèdent des intérêts divergents vis-à-vis de la démarche, le fait de les 

intégrer dans la gouvernance permet de faire converger ses intérêts divergents vers un intérêt 

commun. Or, l’intérêt commun est reconnu comme étant un élément essentiel au développement 

et à la pérennisation d’une démarche d’EIT. Ainsi, la gouvernance mixte constitue une condition 

nécessaire de pérennisation des démarches d’EIT.  
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2.5.3 Une animation continue et cofinancée 

L’arrêt brutal de l’animation dans le cadre de l’AEIE a eu pour résultat un arrêt tout aussi brutal de 

la démarche. Dans une moindre mesure, mais tout aussi important, la diminution du temps de 

travail de l’agent du conseil général en charge de l’animation du CEIA à amener à un arrêt des 

missions de la démarche. Ainsi ces éléments tendent à indiquer la nécessité d’une animation tout 

au long de la démarche. Outre cette animation continue, la question du temps à consacrer à 

l’animation est posée. Au regard du CEIA, l’emploi d’une personne à 0,25 équivalent temps plein 

(ETP) semble être le minimum. La question du financement de l’animation est quant à elle aussi 

évoquée. En effet, l’expérience du CEIA démontre qu’il est nécessaire que cette animation ne soit 

pas financée par un seul acteur, mais qu’au contraire il est préférable que celle-ci soit financée par 

l’ensemble des acteurs impliqués dans l’association ce qui limitera les risques d’un éventuel 

désengagement d’un acteur. 

 

2.5.4 La tenue de rencontres formelles et informelles 

Lors du chapitre 1, il avait été énoncé la nécessité de créer un climat de confiance passant 

notamment par la tenue de rencontres formelles et d’événements conviviaux ou OFC. Au regard 

des territoires, toutes, sans exception ont mis en place des réunions formelles de manière 

régulière qui tend à démontrer la nécessité de ces rencontres pour faire avancer la démarche. 

Pour ce qui est de la mise en place d’OFC, cette question est au premier abord plus mitigée.  En 

effet, l’organisation et la fréquence des rencontres informelles par les structures porteuses sont, 

dépendamment des démarches, assez disparates. Cette variation dans la mise en place d’OFC  

semble varier selon que les entreprises aient l’occasion de se rencontrer en dehors de la démarche 

ou non. Dès lors, si le choix d’organiser des événements conviviaux n’est pas nécessaire et dépend 

du contexte local, la nécessité que les acteurs du territoire prennent le temps de se connaître en 

dehors du cadre de travail n’est pas remise en compte. Tout dépend du contexte relationnel qui 

pré-existe sur le territoire.  
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2.5.5 Conflit d’intérêts et engagement 

Outre la validation de conditions favorables à la pérennisation, l’analyse croisée met également en 

lumière le risque du conflit d’intérêts.  En effet, deux des trois territoires analysés ont montré des 

conflits d’intérêts entre la structure porteuse et certains acteurs du territoire. Si ces conflits 

d’intérêts ont pu être résolus par la mise en place de compromis entre lesdits acteurs (territoire 

dunkerquois) ou plus simplement par le dialogue (territoire aubois), ils révèlent une 

problématique plus profonde celle de l’engagement des structures porteuses. En effet, si la 

structure porteuse s’engage de manière trop importante sur le projet, elle risque de se substituer 

aux entreprises, aux organismes territoriaux ou même d’empiéter sur le domaine d’activité des 

bureaux d’études.  Au contraire, un engagement trop faible peut conduire d’une part à des 

difficultés pour les territoires à concrétiser la mise en œuvre de synergies (confère territoire 

dunkerquois et aubois suite aux résultats des projets COMETHE) et d’autre part à un manque 

d’autonomie financière de la structure porteuse (dans les trois cas étudiés, un désengagement 

financier des acteurs publics entrainerait très certainement l’écroulement de la structure). Dès 

lors, il s’agit de trouver un équilibre dans les modes d’engagements des différents acteurs et des 

structures dédiées. À la fois il faut mobiliser les acteurs autour d’une démarche commune, mais 

tout en respectant les pratiques et la façon de faire des acteurs.  
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CHAPITRE 3 : CAS D’APPLICATION : LE PORT AUTONOME DE STRASBOURG 

Le chapitre 2 a permis de faire ressortir cinq points fondamentaux nécessaires à la pérennisation 

d’une démarche d’EIT à savoir la nécessité d’institutionnaliser la démarche, d’asseoir une 

gouvernance mixte, d’assurer une animation continue et cofinancée, de tenir des rencontres 

formelles et informelles et enfin de définir son degré d’engagement en fonction d’une part de la 

volonté des acteurs impliqués dans la démarche et d’autre part des actions menées par les autres 

acteurs du territoire afin d’éviter l’émergence de conflit d’intérêts.  

Dans ce chapitre, il s’agira d’appliquer ces recommandations à la démarche d’EIT sur le port de 

Strasbourg. Pour ce faire, une première étape consistera à mettre en contexte la démarche en lien 

avec le territoire, de décrire son fonctionnement et d’analyser sa gouvernance. Par la suite et 

compte-tenu de ces éléments, une stratégie de pérennisation pour la démarche du port de 

Strasbourg sera développée.  

 

3.1 Mise en contexte et analyse de la démarche  

Cette section présente dans un premier temps le contexte historique du port de Strasbourg ainsi 

que le développement de la démarche sur le territoire. Puis, dans un second temps, décrit et 

analyse la gouvernance de la démarche selon les cinq points fondamentaux issus du second 

chapitre. 

 

3.1.1 Contexte historique du port de Strasbourg 

Situé en Alsace, le port de Strasbourg, actuel deuxième port fluvial français et première zone 

d’activité de la région, s’étend sur 1075 hectares et sur près de 10 km sur le long du fleuve du 

Rhin. Afin de développer et d’assurer l’entretien et l’exploitation du port rhénan, l’État Français et 

la Ville de Strasbourg ont créé en 1926 le PAS (PAS, s. d.a) (PAS, 2009). Cet établissement public 

gère ainsi un patrimoine immobilier composé de terrains non bâtis, d’entrepôts et immeubles 

divers dont une grande partie est louée aux entreprises selon des baux emphytéotiques (PAS, 

2011). En 1927, le port va développer au Nord un port-aux-pétroles qui sera partiellement détruit 

pendant la Seconde Guerre mondiale (CUS, 2007). De 1963 à 1976, suite à la mise en service de 

l’oléoduc sud-européen et de deux nouvelles raffineries à Herrlisheim et à Reichstett (raffineries 



 
57 

qui fermeront leur porte respectivement en 1984 et 2011), le port-aux-pétroles a été 

considérablement agrandi augmentant sa capacité à une centaine cuves de stockage sur environ 

85 hectares (CUS, 2007).  

Outre le port aux pétroles, le PAS situé sur les rives du premier fleuve commercial européen et 

disposant d’un accès aux réseaux autoroutiers et ferroviaires a développé ses activités 

marchandes avec notamment la construction de deux terminaux à conteneurs, mais aussi l’arrivée 

d’entreprises du secteur du transport et de la logistique. Ainsi, le trafic routier, fluvial et ferroviaire 

représente respectivement 18 , 9 et 1,4 millions de tonnes par an. Hormis les produits pétroliers, 

les principales marchandises transitant par le PAS sont à l’image des principales activités de 

production du port à savoir les matériaux de construction (graviers), les céréales, les denrées 

alimentaires et les objets manufacturés. (PAS, 2009) 

Aujourd’hui, le PAS se compose de 320 entreprises représentant quelques 13 000 employés et 

évoluant dans des secteurs variés : organismes d’intérêt général, administrations, banques, 

réseaux, emballages, combustibles solides et liquides, logistique, transport, agroalimentaire, 

industries métallurgiques et mécaniques, matériaux-graviers, produits chimiques-engrais, 

traitement des déchets, transport de passagers, travaux publics et fluviaux, bâtiment, bureaux 

d’études (PAS, s. d.b). 

En parallèle de l’activité industrielle, la zone portuaire fait partie intégrante d’un processus 

inévitable de mutation urbaine engagée par la CUS dès les années 1990 sous le projet « Strasbourg 

Deux-Rives » (figure 3.1). Ce projet a pour ambition de replacer le Rhin au cœur du 

développement de l’agglomération strasbourgeoise et d’affirmer sa dimension internationale et 

transfrontalière en la reliant à Kehl, ville voisine allemande. Concrètement, cela se traduit par la 

construction de nouveaux logements le long de l’avenue du Rhin, la rénovation de quartiers 

existants, la densification de zones urbaines jusqu’alors délaissées sur le PAS et le prolongement 

de la ligne de tramway jusqu’à la gare de Kehl. En terme de chiffre, ce projet permettrait l’accueil 

de près de 20 000 habitants et la création de 8500 emplois. (Strub, 2013) 

Cette extension des zones d’habitat au cœur de la zone portuaire inquiète les industrielles du port 

qui craignent la perte d’espace pour se développer, une division nord-sud du port industrielle et 

l’apparition de conflits avec les nouveaux arrivants (population urbaine). Ce dernier point pourrait 

notamment contraindre certaines entreprises à se conformer à des règles plus strictes en matière 
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de sécurité et d’environnement (souvent très coûteux) et ainsi mettre en péril leur activité 

(Kauffmann, 2014). Dès lors, en 2009, les entreprises du PAS se sont exprimées dans un Cahier 

d’Espérance, réalisé par la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et le GUP, en association avec la CUS 

et le PAS. À travers ce document, ils ont communiqué trois espérances : « gagner en visibilité, 

gagner en efficacité et gagner en attractivité » qui se déclinent en six actions : réaffirmer la 

vocation économique de la zone portuaire de Strasbourg ; préserver des espaces propices à 

l’accueil d’activités économiques ; dessiner les évolutions de ce territoire dans un schéma 

d’aménagement ; améliorer les conditions de circulation et d’accès au territoire portuaire, 

améliorer les performances des modes alternatifs au transport routier ; mettre en œuvre des 

actions de requalification des espaces publics de la zone portuaire ; développer les services aux 

salariés et aux entreprises. (CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et le GUP, 2009) 
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Figure 3.1 : Affectation du sol du port de Strasbourg et axe d’urbanisation Strasbourg-Kehl (tiré 
de Route500 et autres, 2006) 

 

Compte-tenu de cet enjeu de faire cohabiter les activités industrielles et les riverains, la ville de 

Strasbourg, la CUS et le PAS ont structuré, en 2011, leur collaboration en s’engageant à travers un 
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contrat de développement. Deux grandes orientations découlent de ce contrat à savoir : un 

accompagnement de la CUS par le PAS dans l’aménagement de la zone centrale du port et, en 

contrepartie, un engagement de la CUS en vue de maintenir l’activité industrielle dans les zones 

nord et sud. Ainsi c’est dans ce contexte de développement de la zone portuaire que va naître la 

démarche d’EIT. (Kauffmann, 2014) (CUS, 2011) 

 

3.1.2 Historique du développement de la démarche sur la zone portuaire  

C’est en 2012, dans le cadre de la stratégie Strasbourg Eco 2020 de la CUS (loin des 

problématiques du port de Strasbourg) que naissent les prémices de la démarche d’EIT 

(Kauffmann, 2014). L’une des actions promulguées à travers cette stratégie est de favoriser le 

développement de procédés économes en énergie et à faibles impacts environnementaux au sein 

des entreprises de la CUS (Idée Alsace, 2013). Pour répondre à cette problématique, Idée Alsace, 

un réseau d’entreprises alsaciennes engagées dans le développement durable et accompagnant 

déjà ses adhérents « vers l’efficacité énergétique des entreprises » propose à la CUS de 

l’accompagner dans le pilotage de cette action (Idée Alsace, 2013). Si cette proposition intéresse la 

CUS, il est rapidement décidé d’élargir l’accompagnement non seulement à l’efficacité 

énergétique, mais à une thématique plus large d’écologie industrielle et territoriale car jugée 

comme plus innovante par le responsable « économie verte » de la CUS (Kauffmann, 2014).  

Si le fait de vouloir entreprendre une démarche d’EIT sur le territoire de la CUS semble se dessiner, 

le choix d’une zone sur laquelle initier la démarche reste à identifier. Ce choix ne restera pas 

infondé très longtemps et se portera sur la zone du PAS pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 

comme il a pu être décrit précédemment, l’importance des enjeux économiques et 

environnementaux qui sont concentrés sur le territoire du Port Autonome et la diversité des 

entreprises sur la zone en fait un territoire favorable au développement d’une telle démarche. De 

plus, cette démarche favorisant l’émergence de synergies entre les entreprises pour optimiser la 

gestion des services et des flux et stock de matières (notamment matières premières et déchets) 

et d’énergie tend à répondre aux souhaits émis par les entreprises du Port à travers le cahier 

d’espérance. (Kauffmann, 2014) 

Ainsi, en mai 2013, la CUS, le PAS, Idée Alsace et le GUP, en tant que représentant des entreprises 

du Port, lancent une démarche d’EIT sur la zone portuaire de Strasbourg. Si d’ordinaire, les 
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démarches d’EIT évaluent le potentiel de l’ensemble des flux logistiques, de services, de matières 

et d’énergie, dans le cadre de ce projet, seuls les flux de matières et d’énergies seront abordés 

dans un premier temps. Le choix de ne pas s’attarder sur les flux logistique s’explique notamment 

par la volonté de ne pas créer de conflits d’intérêts avec d’autres organisations puisqu’il existe 

déjà d’autres projets antérieurs sur ces thématiques menés par d’autres acteurs dont le Plan de 

déplacement Entreprises sur le Port de Strasbourg (PEPS). Quant aux flux de services, ceux-ci sont 

jugés par le PAS et la CUS comme non prioritaires. (Kauffmann, 2014) 

Le développement de la démarche se fait selon deux phases imaginées dès le démarrage : une 

première phase d’étude de huit mois et une seconde phase alliant prolongation d’études et 

développement de projets d’une durée de un an (figure 3.2) (Idée Alsace, 2013). Par ailleurs, Idée 

Alsace ne possédant pas les compétences suffisantes pour mener à bien ce projet, l’association va 

s’appuyer sur le bureau d’étude Sofies, spécialisé en EIT, et le Pôle Alsace Energivie, spécialiste 

dans l’efficacité énergétique des bâtiments. Le bureau d’étude se chargera d’accompagner 

l’association dans l’identification de synergies tout en effectuant un transfert de compétences vers 

Idée Alsace. Le Pôle de compétitivité Energivie se chargera, quant à lui, de favoriser le 

développement de synergies à l’issue des étapes d’identification (Idée Alsace, 2013).  

 
Figure 3.2 : Phasage de la démarche d’EIT sur le port de Strasbourg (tiré d’Idée Alsace, 2013) 
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Lors de la première phase, 15 entreprises du PAS vont faire l’objet d’entretiens individuels afin de 

réaliser une étude d’opportunité destinée à mettre en évidence les potentialités synergétiques de 

la zone. Les résultats de cette étude sont concluants puisqu’une quinzaine de synergies sont 

identifiées (Annexe 1). À la suite des ces identifications, deux synergies sont sélectionnées afin 

d’être approfondies dans le cadre de « groupe projet » durant la phase 2 de la démarche. Le choix 

des deux synergies s’est réalisé sur la base de l’intérêt des entreprises et de la rapidité de la mise 

en œuvre des projets. Ainsi, le choix s’est porté sur la mutualisation d’achat d’énergies et sur la 

mutualisation de la gestion des déchets. Hormis cette étape d’identification de synergies, une 

consultation des principaux acteurs du territoire (ADEME, le Conseil Général d’Alsace, la DREAL, la 

CCI, etc.), organisé au sein d’un comité consultatif (figure 3.3), a été effectuée afin de recueillir 

leur vision du territoire, leurs attentes d’une telle démarche et leur implication possible. 

(Kauffmann, 2014) 

La seconde phase, qui a débuté en juillet 2014, consiste en partie aux mêmes étapes de la 

première phase à savoir d’une part la poursuite du développement des deux synergies choisies et 

d’autre part la réalisation d’une nouvelle série d’entretiens auprès de dix entreprises du PAS afin 

de collecter de nouvelles données et d’identifier potentiellement de nouvelles synergies. À la suite 

de ce travail de collecte et d’identification, deux nouvelles synergies seront développées. Outre 

ces étapes, du temps est également consacré au développement d’une stratégie énergétique pour 

les entreprises du Port. En effet, plusieurs projets en lien avec l’énergie (biomasse, géothermie, 

réseau de chaleur urbain, etc.) étant en développement sur et autour de la zone du port, il est 

apparu nécessaire d’associer les besoins énergétiques des entreprises du port à ces différents 

projets. De plus, la phase 1 de l’étude a révélé la difficulté de traiter individuellement chaque 

synergie de valorisation d’énergie dégradée (énergie fatale) et qu’il était donc préférable 

d’intégrer celles-ci comme gisements potentiels dans un cadre plus global de développement 

d’une stratégie énergétique. 

 

3.1.3 Description et analyse de la gouvernance de la démarche 

En 2013, au démarrage de la démarche, le projet se construit autour d’un animateur en la 

personne d’Idée Alsace, d’un comité stratégique constitué de la CUS, du PAS et du GUP, d’une 

cellule d’expertise qui regroupe le bureau d’étude Sofies et le Pôle Alsace Energivie, d’une cellule 
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d’actions territoriales qui est la représentativité opérationnelle du comité stratégique (hormis le 

GUP dont les moyens humains sont limités) et finalement d’un comité consultatif qui regroupent 

l’ensemble des principaux acteurs du territoire (figure 3.3) (Kauffmann, 2014) (Idée Alsace, 2013). 

Suite aux rencontres des acteurs du comité consultatif lors de la première phase du projet, le 

Conseil Régional (CR) d’Alsace et l’ADEME Alsace, intéressés par la démarche, intègrent le comité 

stratégique et la cellule d’actions territoriales (figure 3.4) (Kauffmann, 2014). À l’heure 

d’aujourd’hui la gouvernance est restée inchangée.  

 

 

Figure 3.3 : Gouvernance de la démarche d’EIT sur le port de Strasbourg au début de la première 
phase (tiré d’Idée Alsace, 2013) 
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Figure 3.4 : Gouvernance de la démarche d’EIT sur le port de Strasbourg au début de la seconde 
phase (tiré d’Idée Alsace, 2013) 
 

Au regard de ce mode de gouvernance, deux points marquants sont à relever. Premièrement, la 

démarche n’est pas institutionnalisée ce qui, à la vue des enseignements tirés du chapitre 

précédent, lui empêchera à terme d’asseoir une crédibilité et une visibilité territoriale. 

Deuxièmement, si la présence du GUP dans le comité stratégique permet à la gouvernance d’être 

mixte, ce groupement n’est pour autant pas représentatif de l’ensemble des entreprises du port 

puisque le GUP ne regroupe que 70 des 320 entreprises du port. De plus, sur les 25 entreprises 

engagées dans la démarche, sept ne sont pas membres du GUP. Ainsi, la gouvernance actuelle 

empêche ces entreprises de participer (même indirectement) aux décisions stratégiques de la 

démarche.  

Du point de vue du financement, la démarche est financée dans un premier temps par le PAS et la 

CUS, les deux mandataires à l’origine du projet. À ces financeurs viendront s’ajouter l’ADEME, le 

CR d’Alsace et le GUP (Kauffmann, 2014). L’apport financier de ce dernier est représentatif des 

moyens de la structure (Kauffmann, 2014). Ainsi, si cela permet d’assurer une part du financement 

d’origine privée, il n’en reste pas moins faible (le GUP possédant des moyens limités), et comme il 

a été indiqué précédemment, le GUP n’est pas représentatif de l’ensemble des entreprises 

engagées. Il y a donc une part des entreprises (en l’occurrence sept) qui ne participe pas 

financièrement au projet ce qui à terme peut être préjudiciable.  
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En termes d’animation, la démarche fonctionne selon des rencontres « projets » et des rencontres 

« stratégiques ». Par rencontre « projet », il est entendu ici des rencontres de travail entre Idée 

Alsace, le bureau d’étude et les entreprises pour le développement des deux synergies, mais 

également des rencontres de lancement qui rassemblent les membres du comité stratégique et les 

entreprises. En moyenne, une rencontre est réalisée chaque trimestre ce qui évite de trop 

solliciter les entreprises tout en permettant de faire le point et d’avancer sur les projets. Pour ce 

qui est des rencontres « stratégiques » ces dernières sont réalisées tous les quatre mois et font 

l’objet de points d’avancement, de décisions financières et d’orientations stratégiques 

(Kauffmann, 2014).  

Outre les rencontres dites formelles, il est également prévu d’organiser deux voyages apprenants 

à Golbey et sur le territoire dunkerquois (Kauffmann, 2014). Ces deux événements ont pour 

objectif de démontrer les gains potentiels d’une démarche d’EIT, mais également d’aider à 

l’instauration d’un climat de confiance entre les divers acteurs, par une meilleure connaissance 

mutuelle. 

En conclusion de cette section, si les acteurs de la démarche d’EIT sur le port de Strasbourg se 

donnent les moyens de pérenniser la démarche notamment en tentant d’établir un climat de 

confiance entre les acteurs via les rencontres formelles et informelles, mais également en 

intéressant les entreprises à prendre part au projet en leur offrant le choix des synergies à 

développer, il n’en reste pas moins que certaines conditions favorables à la pérennisation font 

défaut. Ainsi, la démarche n’est pas institutionnalisée et sa gouvernance si bien qu’elle soit mixte 

ne permet pas la participation aux décisions de tous les acteurs, dont certaines entreprises. De 

même la part du financement des acteurs privés semble trop faible et non équitable pour assurer 

à terme une pérennité financière de la démarche.  

 

3.2 Stratégie de pérennisation  

Suite à l’analyse de la démarche d’EIT sur le port de Strasbourg, les trois éléments favorables à la 

pérennisation qui font défaut à la démarche sont le cofinancement, la mixité de la gouvernance et 

l’institutionnalisation. Si les deux premiers points peuvent être résolus aisément par le biais de 

diverses stratégies (mise en place d’un système de cotisation directement auprès des entreprises 

participantes ou encore l’intégration du coût dans une cotisation déjà existante pour ce qui est du 
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financement ; création d’un collège des entreprises dans le comité stratégique ou encore 

l’adhésion de l’ensemble des entreprises participantes au GUP, pour ce qui est de la mixité de la 

gouvernance), il n’en reste pas moins que ces deux points sont intimement liés au choix de la 

structure porteuse (et donc de l’institutionnalisation) et à son degré d’engagement. En effet, 

dépendamment que la démarche s’inscrive dans une structure existante ou créée pour l’occasion, 

que cette dernière soit de statut associatif ou une société à responsabilité limitée, qu’elle participe 

à la mise en œuvre des synergies ou qu’elle fasse de la sensibilisation à l’EIT, le choix de la 

stratégie de financement et de gouvernance ne sera pas le même.  

Dès lors, afin de définir la structure porteuse et l’engagement le plus adéquat pour la démarche 

d’EIT, il a été fait le choix de réaliser une caractérisation des acteurs du territoire. En effet, cette 

méthode, présentée dans le chapitre 1, permet une analyse des jeux d’acteurs et de repérer le 

rôle et les responsabilités de chacun vis-à-vis de la démarche. Au final, cela permet de faire 

ressortir ou non la présence d’un acteur pivot (et par conséquent d’une potentielle structure 

porteuse). 

 

3.2.1 Caractérisation des acteurs 

Comme mentionné dans le premier chapitre, la caractérisation des acteurs (tableau 3.1) se base 

sur trois critères, à savoir la légitimité, le pouvoir et l’intérêt de l’acteur envers la démarche. Pour 

ce faire, cette caractérisation s’est appuyée d’une part sur les connaissances de l’animateur de la 

démarche au sein de l’association Idée Alsace, Guillaume Kauffmann, et de son directeur, 

Alexandre Poirot, et d’autre part sur les comptes-rendus des entretiens réalisés avec l’ensemble 

des acteurs du territoire impliqué dans la démarche ou susceptible de l’être. Par ailleurs, pour 

aider à une meilleure compréhension du tableau, un court descriptif des principaux acteurs est 

disponible en ANNEXE 2.  

Du point de vue du fonctionnement de la grille, chaque critère a été évalué selon une note allant 

de «-» à « ++++ ». La note «-» indique que l’acteur ne dispose pas des qualités requises pour 

répondre au dit critère. Au contraire la note « ++++ » signifie que l’acteur possède l’ensemble des 

qualités requises dudit critère. Par ailleurs, pour qu’un acteur se voit attribuer un critère, ce 

dernier se doit d’obtenir à minima la note de « +++ ». Enfin, chaque acteur se voit positionné selon 

les attributs qu’il a obtenu (figure 1.2). 
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Tableau 3.1 : Caractérisation des acteurs de la démarche d’EIT sur le port de Strasbourg 

Comité 
stratégique  

Légitimité  Pouvoir  Intérêt  
Type 

d’intérêt  
Type 

d’acteur 
Classification 

acteur  

CUS ++ ++++ ++++ Commun Public 
Acteur 
ressource 

PAS +++ ++++ ++++ Commun Public Acteur pivot  

ADEME Alsace ++ +++ +++ Commun Public 
Acteur 
ressource 

CR d’Alsace ++ +++ +++ Commun Public 
Acteur 
ressource 

GUP +++ ++ +++ Commun Privé Acteur relais 

Coordinateur Légitimité  Pouvoir  Intérêt  
Type 

d’intérêt  
Type 

d’acteur 
Classification 

acteur  

Idée Alsace ++++ + +++ Commun 
Public / 
Privé 

Acteur relais 

Cellule 
technique 

Légitimité  Pouvoir  Intérêt  
Type 

d’intérêt  
Type 

d’acteur 
Classification 

acteur  

Sofies +++ - +++ Privé Privé Acteur relais 

Pôle Alsace 
Energivie 

++ + ++ Commun 
Public / 
Privé 

  

Comité 
consultatif 

Légitimité  Pouvoir  Intérêt  
Type 

d’intérêt  
Type 

d’acteur 
Classification 

acteur  

Port de Kehl - + + Commun Public   

INSA1 de 
Strasbourg 

++ + ++ Commun 
Public-
recherche 

  

Université de 
Strasbourg 

++ + ++ Commun 
Public-
recherche 

  

                                                           

1 Institut National des Sciences Appliquées 
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Tableau 3.1 : Caractérisation des acteurs de la démarche d’EIT sur le port de Strasbourg (suite) 

Comité 
consultatif 

Légitimité  Pouvoir  Intérêt  
Type 

d’intérêt  
Type 

d’acteur 
Classification 

acteur  

ENGEES2 + + - Commun 
Public-
recherche 

  

CCI Région 
Alsace 

++ +++ +++ Commun Public 
Acteur 
ressource 

CCI Strasbourg 
/ Bas-Rhin 

+++ +++ ++ Commun Public 
Acteur 
structurant 

ADIRA3 ++ ++ +++ Commun Public 
Acteur 
demandeur 

Agence de 
l’eau Rhin 
Meuse 

+ ++ + Commun Public 
  

DIRECCTE4 
Alsace 

+ + + Commun Public 
  

Comité 
consultatif 

Légitimité  Pouvoir  Intérêt  
Type 

d’intérêt  
Type 

d’acteur 
Classification 

acteur  

DREAL Alsace ++ +++ ++ Commun Public Acteur réserve 

Conseil 
Général du 
Bas-Rhin 

+ ++ + Commun Public 
  

CDC5 Alsace  ++ +++ ++ Commun Public Acteur réserve 

Ville de Kehl - + + Commun Public 
  

                                                           
2 Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg 

3 Agence de Développement Economique du Bas-Rhin 

4 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi d’Alsace 
5 Caisse des Dépôts et de Consignation 
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Tableau 3.1 : Caractérisation des acteurs de la démarche d’EIT sur le port de Strasbourg (suite) 

Entreprises Légitimité  Pouvoir  Intérêt  
Type 

d’intérêt  
Type 

d’acteur 
Classification 

acteur  

Entreprises  

phase 1 
++ ++ à +++ ++ à ++++ Privé Privé 

Acteur 
ressource 

Entreprises  

phase 2 
- ++ à +++ ++ à ++++ Privé Privé 

Acteur 
ressource 
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3.2.2 Choix de la structure porteuse 

Au regard de la caractérisation, un seul acteur, le PAS, semble disposer des trois attributs 

nécessaires pour devenir l’acteur pivot de la démarche. En effet, de par son statut d’établissement 

public particulier relevant à la fois de l’Etat et de la ville de Strasbourg, de par sa proximité avec les 

entreprises du Port et en tant qu’initiateur du projet, le PAS semble disposer des qualités 

suffisantes pour devenir l’acteur porteur. Ainsi, il constitue une première possibilité en vue de 

l’institutionnalisation de la démarche.  

Si le PAS semble bénéficier des qualités requises pour se positionner en tant que structure 

porteuse, deux éléments peuvent affaiblir cette position. Premièrement, sur certains sujets 

épineux, la politique d’actions du port a pu être jugée comme inefficace par les entreprises créant 

des points de discorde. Deuxièmement, si le PAS affiche un réel intérêt pour la démarche, 

l’organisation a laissé entendre, à plusieurs reprises, ne pas vouloir jouer le rôle d’animateur. À 

cette fin, les acteurs relais, Idée Alsace et le GUP peuvent prétendre jouer ce rôle et ainsi devenir 

la structure porteuse de la démarche6. En effet, l’association Idée Alsace, actuel animateur de la 

démarche, a su acquérir une expérience au cours de ces deux dernières années qui lui confère une 

légitimité en EIT auprès des autres acteurs du territoire. De plus, sa vocation première de fédérer 

les entreprises au sein d’un réseau, de les accompagner dans leurs démarches d’amélioration 

continue et de les mettre en valeur à travers une marque collective tend à renforcer cette 

légitimité. Enfin, sa position d’établissement à la fois privé et public lui permet de faire le lien 

entre ces « deux mondes ». Le GUP, quant à lui, possède l’avantage d’être proche des entreprises 

du Port, puisqu’il est le représentant d’un certain nombre d’entre elles. À ce titre, il a notamment 

fait partie du comité de rédaction du cahier d’espérance en 2009. Aussi, tout comme Idée Alsace, 

il se situe à la frontière entre les acteurs publics et privés du territoire. En effet, si ce dernier est de 

nature privée et est financé exclusivement par les entreprises du Port, l’animateur du groupement 

n’en est pas moins un employé de la CCI de Strasbourg (mise à disposition d’un temps partiel 

contre une rémunération faible de la part du GUP). Ainsi, tous ces éléments lui procurent une 

légitimité tend du côté des acteurs publics que des acteurs privés. Par ailleurs, son positionnement 

dans le comité stratégique et son apport financier démontre son intérêt pour la démarche. 

                                                           
6 Si le bureau d’étude Sofies apparaît comme acteur relais de la démarche, son intérêt privée pour 
la démarche l’exclu automatiquement de la possibilité de devenir acteur pivot. 
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Finalement, si ces deux structures manquent de pouvoir sur la zone, le fait qu’elles puissent être 

soutenues par les autres acteurs tels que le PAS ou la CUS suffit à le leur procurer. 

Outre une institutionnalisation de la démarche à travers un acteur du territoire, il est également 

envisageable de créer une structure porteuse intégrant l’ensemble des acteurs. Considérant que la 

démarche a pour vocation l’intérêt général du territoire et qu’elle se compose d’acteurs privés et 

publics représentés par le biais de personne morale, cette dernière ne peut se bâtir que selon 

l’une des trois structures suivantes : une association de type loi 1901, une Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif (Scic) ou une société d’économie mixte (SEM). Si le modèle associatif est le plus 

répandu, en confèrent les démarches du second chapitre, les SEM et les Scic offrent également 

certains avantages. Ainsi, le tableau 3.2 ci-après propose une comparaison de ces trois structures 

selon plusieurs critères. 
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Tableau 3.2 : Tableau comparatif des différentes structures : SEM, Scic et Association de type loi 1901 (compilation d’après : Fédération 
des entreprises publiques locales, 2012, Fédération des entreprises publiques locales, s. d., Confédération générale des Société 
Coopérative et Participative (Scop), 2012 et loi du 1er juillet 1901, 2014) 

 
SEM Scic Association type loi 1901 

Structure 

 Société Anonyme (S.A) à capitaux mixte 
 

 Soumis aux mêmes règles de résultats et de 
comptabilité que les autres entreprises 
commerciales 

 

 Création par délibération des collectivités 
locales 

 Inscription au Registre du Commerce et 
des Sociétés (RCS) 
 

 Nécessite l’obtention d’un agrément 
préfectoral dans le département de son 
siège pour une durée de 5 ans  

 Création par une déclaration préalable 
auprès de la préfecture 

Nombre 
d’actionnaires 

 Minimum 7 – Maximum 18 
 

 Doit comporter au moins une personne 
privée 

 

 Peut aussi bien regrouper des personnes 
physiques que des personnes morales 

 Présence au minimum de trois catégories 
d’associés, dont obligatoirement des 
salariés, ou en l’absence de salariés des 
producteurs de la SCIC et des bénéficiaires 
 

 Peut aussi bien regrouper des personnes 
physiques que morales (à la différence des 
Société Coopérative et Participative 
(SCOP) 

 Doit compter au moins 2 membres  
 

 Peut aussi bien regrouper des personnes 
physiques que des personnes morales 

Aspect 
financier 

 50 à 85 % du capital doit être détenu par la 
(les) collectivités 
 

 15 à 50 % du capital doit être détenu par les 
acteurs actionnaires (privés) 

 

 Un maximum de 20 % du capital doit être 
détenu par les collectivités territoriales  
 

 Un maximum de 50 % du capital doit être 
détenu par les collectivités territoriales en 
incluant leurs groupements et les 
établissements publics territoriaux 

 

 Affectation au minimum 57,50 % de ses 
excédents nets de- gestion en réserves. 

 
 
 
 

 Pas de contraintes de financement (peut 
provenir de dons, de subventions 
publiques, de cotisations des adhérents, 
ou subvenir à ses besoins via une 
activité à caractère économique) 
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Tableau 3.2 : Tableau comparatif des différentes structures : SEM, Scic et Association de type loi 1901 (compilation d’après : Fédération 
des entreprises publiques locales, 2012, Fédération des entreprises publiques locales, s. d., Confédération générale des Société 
Coopérative et Participative (Scop), 2012 et loi du 1er juillet 1901, 2014) (suite) 

 
SEM Scic Association type loi 1901 

Champs 
d’action 

 Compétente pour réaliser des opérations 
d’aménagement et de construction ou 
exploitation des services publics à caractère 
industriel ou commercial ainsi que toutes 
autres activités d’intérêt général.  
 

 Champ d’action territorial non limité (peuvent 
intervenir pour d’autres clients que leurs 
actionnaires ainsi que pour leur propre 
compte).  

 

 Les collectivités locales ne peuvent leur 
confier des missions qu’au terme d’une mise 
en concurrence 

 Secteur concurrentiel dont les activités ont 
pour activité une finalité d’utilité sociale. 
 

 Son mode d’organisation et de 
fonctionnement repose sur les principes de 
solidarité et de démocratie 

 

 Les collectivités locales ne peuvent leur 
confier des missions qu’au terme d’une 
mise en concurrence 

 Limitée à l’objet social dont elle s’est 
dotée statutairement.  
 

 Peut sous certaines réserves, exercer 
une activité à caractère économique 
(développement de l’économie 
solidaire dans le cadre associatif), 
commercial, professionnelle, artistique, 
etc. 

 

 Les collectivités locales ne peuvent leur 
confier des missions qu’au terme d’une 
mise en concurrence 

Mode de 
gouvernance 

 Présence d’un conseil d’administration dont 
la composition est fixée en fonction de la 
participation au financement et du nombre 
de places au conseil d’administration (cf 
exemple). 
 

 Présence d’un conseil de surveillance 

Exemple : SEM composée de 10 administrateurs, dont 
70 % du capital est détenu par des collectivités et 30 % 
par des acteurs privés = 7 sièges pour les collectivités et 3 
sièges pour les acteurs privés 

 

 

 

 

 Basé sur un système démocratique : 
chaque associé dispose d’une voix à 
l’Assemblée Générale des associés.  
 

 Permet également de définir des collèges 
de vote pour pondérer le poids de chaque 
voix en attribuant à chaque collège de vote 
entre 10 % et 50 % du total des suffrages 
de l’Assemblée Générale 

 Liberté d’organisation (peuvent 
nommer leurs organes statutaires 
comme elles le souhaitent : comité 
directeur, comité exécutif, conseil 
d’administration, conseil de gestion, 
etc.) 
 

 Possibilité de créer des collèges 
représentatifs des membres de 
l’association 

 

 Doit cependant se baser sur un 
fonctionnement démocratique 
(assemblée générale, élections des 
dirigeants, transparence de la gestion, 
etc.) 
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Tableau 3.2 : Tableau comparatif des différentes structures : SEM, Scic et Association de type loi 1901 (compilation d’après : Fédération 
des entreprises publiques locales, 2012, Fédération des entreprises publiques locales, s. d., Confédération générale des Société 
Coopérative et Participative (Scop), 2012 et loi du 1er juillet 1901, 2014) (suite) 

 

SEM Scic Association type loi 1901 

Avantages 

 Permet le financement public-privé 
 

 Limites les risques juridiques pour les 
collectivités 

 

 Offre un cadre de gouvernance organisé   
 

 Peut exercer une activité économique sur un 
marché concurrentiel à condition de 
démontrer l’intérêt général attaché à cette 
activité. 

 Permet le financement public-privé 
 

 Structure démocratique : 1 voix = 1 vote 
 

 Limite les risques juridiques pour les 
collectivités 

 

 Offre un cadre de gouvernance organisé 

   

 Permet le financement public-privé 
sans limites de participation 
 

 Liberté d’organisation (gouvernance) 
 

 Peut exercer une activité à caractère 
économique (sous condition) 

Inconvénients 

 Part du financement privé est limitée en 15 et 
50% des fonds 
 

 Mise en concurrence préalable pour des 
contrats avec des collectivités territoriales  

 

 Minimum de 7 personnes morale ou physique 

 

 Part du financement des collectivités ne 
peut pas excéder 20% des ressources  
 

 Mise en concurrence préalable pour des 
contrats avec des collectivités territoriales 

 

 Agrégation par le préfet pour cinq ans 
(puis examination financière) 

 Liberté d’organisation (gouvernance) 
 

 Limitée à l’objet social dont elle s’est 
dotée statutairement 

 

 Mise en concurrence préalable pour 
des contrats avec des collectivités 
territoriales 
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Le choix d’une nouvelle structure présente un avantage par rapport à l’intégration de la démarche 

à travers une structure existante : la notoriété, l’image. En effet, la structure étant mutuellement 

créée par les divers acteurs du territoire l’image et la notoriété potentiellement récupérable du 

projet est « redistribuée » de façon équitable à l’ensemble des parties prenantes. Au contraire, 

dans le cas de l’intégration de la démarche au sein d’une structure porteuse, c’est l’acteur porteur 

qui bénéficiera majoritairement de la notoriété et de l’image engendrée par la démarche, au 

détriment des autres acteurs. Or, ces éléments étant des points d’intérêt pour de nombreux 

acteurs du territoire, tant industriels que publics, ils se doivent d’être considéré lors du choix de la 

structure porteuse.  

Si la répartition équitable de la notoriété et de l’image issues de la démarche représente un 

avantage à la création d’une nouvelle structure, cette dernière présente l’inconvénient de ne pas 

être opérationnelle rapidement. Effectivement, la création d’une SEM, d’une association ou 

encore d’une SCIC demandera un certain temps notamment pour remplir les modalités juridiques 

ou encore définir les modes de fonctionnement de la structure, au contraire d’une structure déjà 

existante.  

La figure  3.5 ci-après propose un résumé des différents scénarios possibles quant au choix de la 

structure porteuse.   
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Figure  3.5 : Choix de la structure porteuse 
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3.2.3 Choix de l’engagement 

Outre le choix de la structure et de son modèle de gouvernance, le choix de l’engagement est 

également primordial. Au regard de l’analyse croisée du second chapitre, trois principaux degrés 

d’engagement ont pu être pré-identifiés soit un engagement minimum, moyen ou élevé. Un 

engagement minimum va se focaliser uniquement sur la promotion, la sensibilisation et la 

formation des acteurs du territoire à l’EIT. Un engagement qualifié de moyen se concentrera sur 

l’identification de synergies entre les acteurs du territoire, en plus des actions de promotion, de 

sensibilisation et de formation. Enfin, un degré élevé d’engagement offrira un accompagnement 

des acteurs du territoire dans la mise en œuvre des synergies identifiées, en complément des 

actions précédentes. 

 Chacun de ces degrés d’engagement possède des avantages et des inconvénients. Ainsi, une 

animation avec un engagement minimum va avoir des difficultés à obtenir un financement 

conséquent de la part des acteurs privés. En effet, le service offert étant difficilement quantifiable 

pour les entreprises, ces dernières vont avoir des difficultés à lui attribuer un prix et par 

conséquent elles vont être plus réticentes à participer au financement. De même, à l’instar du 

territoire aubois, cette dernière ne touchera que les entreprises proactives, c’est-à-dire 

volontaires pour développer de leur propre initiative la mise en œuvre de synergies. A contrario, 

ce mode de fonctionnement offre un « bon » ratio financement / développement de synergies. En 

effet, les ressources humaines nécessaires dans ce cas de figure sont estimées entre 0,25 et un 

demi ETP et ne nécessitent pas l’intervention de bureaux d’études. Cela limite les dépenses 

budgétaires sans pour autant empêcher le développement de synergies (par les entreprises 

proactives).  

Au contraire d’un engagement à minima, un degré d’engagement moyen va bénéficier de plus de 

facilité pour obtenir un financement de la part des entreprises. Effectivement, le fait d’identifier 

pour les entreprises des synergies potentielles avec les entreprises voisines leur permet de 

percevoir un gain. C’est donc une action qui est chiffrable à leurs yeux. Néanmoins, ce gain reste 

potentiel et dès lors les entreprises resteront frileuses quant au montant du financement versé. Or 

ce mode d’engagement nécessite des ressources humaines plus conséquentes, de l’ordre d’un 

demi à un ETP et éventuellement l’expertise de bureaux d’études. Dès lors, l’une des solutions et 

de jouer sur la quantité d’entreprises, à l’instar du territoire dunkerquois. À noter que ce degré 
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d’engagement permettra d’obtenir plus facilement des subventions ponctuelles pour le 

développement de projets grâce à l’entité de la structure porteuse, capable de lever des fonds. En 

effet, certains projets peuvent être éligibles auprès d’organismes proposant des subventions 

financières, notamment autour de la thématique très à la mode de l’« économie circulaire » 

(ADEME, Conseils Régional, Europe). Outre l’aspect financier, ce choix d’engagement présente 

l’inconvénient de ne favoriser que le développement des synergies identifiées comme ayant de 

forts enjeux pour les entreprises. En effet, rattrapées par leur quotidien, celles-ci n’auront pas le 

temps disponible ou les ressources humaines pour s’atteler à développer les synergies qui ne 

touchent pas leur cœur de métier.  

Enfin le degré d’engagement élevé offre l’avantage d’un accès plus aisé à la participation 

financière des entreprises. En effet, contrairement aux autres degrés d’engagement, le fait 

d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de synergies facilite l’accès à un 

financement plus conséquent de la part des entreprises puisqu’il leur est possible de chiffrer ce 

service. Ainsi, en plus des possibilités de se financer par des subventions ou par la mise en place un 

système de cotisation, il serait également envisageable, de mettre en place un financement basé 

sur un pourcentage à moyen terme des bénéfices liés à la mise en œuvre des synergies. Autre 

avantage de ce mode d’engagement, le fait d’accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de 

synergies offre une assurance élevée d’aboutir à un développement des synergies préalablement 

identifiées. Seul inconvénient, le degré d’engagement élevé nécessite en conséquence un 

investissement humain (et in efecto financier) tout aussi élevé qui se traduit par la présence à 

minima d’un ETP (et probablement plus,), mais aussi le soutien de bureaux d’études spécialisés. 

L’une des solutions afin de minimiser l’investissement à moyen terme peut être d’assurer un 

transfert de compétences du (ou des) bureau(x) d’études engagés vers la structure porteuse.  

Aujourd’hui, aucune entité connue sur le territoire ne s’étant positionnée sur ces types de services 

et aucun conflit n’ayant été répertorié sur la zone, la future structure porteuse de la démarche 

d’EIT sur le port de Strasbourg possèderait toute la liberté dans son choix d’engagement. La 

figure 3.6 ci-après résume les trois degrés d’engagement envisageables.  
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Figure  3.6 : Choix du degré d’engagement 

CHOIX DU DEGRÉ D’ENGAGEMENT 
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Inconvénients 
Développement probable des synergies à forts 
enjeux uniquement  

Avantages 
Identifie pour les entreprises les synergies à 
développer 
Possibilité d’accéder à des subventions 
ponctuelles par projet 
 

Inconvénients 
Investissement financier et humain 
conséquent 

Avantages 
Probabilité élevée d’aboutir à un 
développement des synergies identifiées 
Financement des entreprises plus aisé 
Possibilité d’accéder à des subventions 
ponctuelles par projet 
 
 

Inconvénients 
Faible  part du financement du secteur privé 
Aucun contrôle sur le développement de 
synergies 
Touche uniquement les entreprises proactives 

Avantages 
Bon ratio financement / développement de 
synergies 
 
 
 

 



 
80 

En conclusion de cette section, il est important de noter que le choix du degré d’engagement 

influera sur le choix de la structure porteuse et vice versa. En effet, dans le cas d’un engagement à 

minima, le service offert se limitant à la sensibilisation, la promotion et la formation à l’EIT et ne 

demandant que peu de ressources humaines (0,25 à 0,5 ETP), il paraît préférable d’intégrer la 

démarche dans une structure déjà existante. Au contraire, le choix d’un engagement élevé 

impliquera une plus grande présence de la structure sur le territoire et nécessitera davantage de 

ressources. De plus, il est probable que davantage de synergies découlent de ce choix de stratégie, 

ce qui, par conséquent, génèrera des retombées médiatiques plus importantes. Dans ce cas, il sera 

préférable, afin d’éviter d’éventuels conflits entre les acteurs, d’intégrer la démarche au sein 

d’une nouvelle structure. Bien entendu, comme dans toute démarche collaborative, ces choix se 

doivent d’être définis collectivement afin de garantir une cohésion des acteurs derrière la 

démarche, mais aussi de s’assurer l’engagement de ces derniers. Par ailleurs, afin de guider ces 

acteurs dans la définition de ces choix, il paraît préférable de se poser dans un premier temps la 

question de leurs ambitions quant au devenir de la démarche (choix du degré d’engagement), 

puis, dans un second temps, la question des moyens et des efforts qu’ils sont prêts à consentir 

pour atteindre ces ambitions (choix de la structure porteuse).   

Enfin, il est essentiel de mentionner que si les scénarios présentés précédemment se sont 

construits sur la base d’éléments « rationnels » qui résulte de faits, il n’en reste pas moins que des 

positionnements politiques ou encore des choix stratégiques de développement peuvent 

également influencer les choix finaux (tant du degré d’engagement que du choix de la structure 

porteuse). Par exemple, s’il est décidé qu’Idée Alsace prenne en charge le portage de la démarche, 

cela implique pour l’association la création en interne d’un poste dédié à cette fonction. Si cette 

décision présente l’avantage pour l’association de lui assurer une source de revenus à moyen 

terme, elle présente cependant l’inconvénient de la limiter sur son « terrain de jeu ». 

Effectivement, devenant le gestionnaire de la démarche d’EIT sur le port de Strasbourg, il lui 

devient difficile de développer d’autres projets similaires sur d’autres territoires (l’une de ses 

vocations premières). Dès lors, pour des raisons stratégiques de développement, Idée Alsace 

pourrait être susceptible de refuser le rôle de porteur de la démarche. 
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CONCLUSION 

Les modes de production et de consommation actuels sont devenus aujourd’hui incompatibles 

avec les ressources de notre monde fini. Ainsi, il est essentiel de découpler la croissance 

économique de la consommation des ressources. Dans ce contexte, l’EIT, qui aspire à un usage 

optimisé des ressources, par la mise en œuvre de synergies de substitution et de mutualisation 

des flux, connaît un développement sans précédent dans le monde et notamment en France.  

Cependant, si de nombreuses démarches ont vu le jour ces dernières années, beaucoup 

éprouvent des difficultés à se pérenniser. Conscients de cette problématique, les acteurs de la 

démarche d’EIT sur la zone portuaire de Strasbourg ont décidé dès le démarrage du projet de 

prévoir l’élaboration d’une stratégie de pérennisation.  

L’objectif de cet essai était donc double. D’une part il s’agissait d’établir des recommandations 

génériques en vue d’aider les acteurs de l’EIT à pérenniser leurs démarches et d’autre part 

d’appliquer ces recommandations au cas du port de Strasbourg afin de pérenniser la démarche. 

Ces objectifs ont été atteints avec succès puisque cet essai a abouti à l’établissement de cinq 

recommandations et à la proposition d’une stratégie de pérennisation, comprenant plusieurs 

scénarios possibles et applicables pour la démarche sur le port de Strasbourg.  

Les trois objectifs spécifiques pour atteindre cette finalité ont aussi été remplis. Premièrement, 

la revue de littérature a permis de mettre évidence qu’il est essentiel de distinguer deux types 

de démarche d’EIT à savoir les démarches spontanées et celles qui sont  planifiées. En effet, 

dépendamment de leur nature, la pérennité ne dépendra pas des mêmes facteurs. Ainsi, dans le 

cadre des démarches spontanées, les problématiques de développement et de pérennisation se 

focaliseront sur les facteurs de faisabilité soit les facteurs technique, économique et 

réglementaire. Au contraire, la pérennisation des démarches planifiées relèvera du facteur 

humain, en plus et en amont des facteurs précédemment cités. Par ailleurs, la communauté 

scientifique s’accorde sur le fait que le facteur humain est intimement lié à la gouvernance 

territoriale et que ce sont ses piliers qui influent sur la pérennité de la démarche. Ces piliers se 

comptent au nombre de trois : l’animation et la coordination de la démarche, le financement 

durable de cette dernière et la participation et la coopération des acteurs. Ces trois piliers, 

intrinsèquement liés, doivent faire face à de nombreux freins et sont très contexto-dépendants 

des caractéristiques du territoire sur lequel ils évoluent. Il n’y a donc pas un modèle arrêté de 

gouvernance pour les démarches d’EIT. 
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Deuxièmement, l’analyse croisée des territoires dunkerquois, aubois et de l’Estuaire de la Seine, 

grâce à la grille d’analyse issue de la revue de littérature, a permis de conforter certaines 

conditions favorables à la pérennisation d’une démarche d’EIT planifiée évoquée dans le 

chapitre 1. Ainsi, afin de pérenniser une démarche d’EIT, il est essentiel que celle-ci soit 

institutionnalisée pour qu’elle puisse bénéficier d’un portage clairement identifié et assumé, 

d’une notoriété territoriale, mais aussi assurer un transfert de la responsabilité de la démarche 

vers l’ensemble des membres. De même, il est nécessaire d’établir une gouvernance mixte au 

sein de la structure ce qui permettra de faire converger les intérêts divergents de chacun vers 

un intérêt commun et de construire un objectif de développement partagé. Aussi, il est 

indispensable que l’animation de la démarche soit d’une part continue, c’est-à-dire qu’un 

minimum de 0,25 ETP est consacré à cette tâche dans le cadre d’un engagement minime, et 

d’autre part qu’elle soit cofinancée par l’ensemble des acteurs impliqués afin de limiter les 

risques financiers liés à un éventuel désengagement de l’un d’entre eux. Également, il est 

primordial de tenir des rencontres formelles et de s’assurer que les acteurs aient le temps de se 

rencontrer de manière informelle via la mise en place d’OFC au sein de la démarche ou par 

l’intermédiaire d’autres structures ou projets. Enfin, il est capital que la démarche se positionne 

quant à son degré d’engagement vis-à-vis d’une part de sa volonté à s’engager et d’autre part 

des actions menées par les autres acteurs du territoire. En effet, il est nécessaire de ne pas se 

substituer aux entreprises, aux organismes territoriaux ou même aux bureaux d’études afin 

d’éviter l’émergence de futurs conflits d’intérêts.  

Enfin, ces recommandations ont été appliquées à la démarche du port de Strasbourg au regard 

de son contexte. Ainsi, la démarche n’étant pas institutionnalisée, il a été décidé de réaliser une 

caractérisation des acteurs du territoire en vue de définir la structure la plus adaptée pour 

intégrer la démarche. Deux choix ont découlé de cette caractérisation à savoir soit l’intégration 

de la démarche au sein de l’une des trois structures existantes suivantes : le PAS, l’association 

Idée Alsace ou le GUP ; soit la création d’une nouvelle structure selon l’un des trois statuts 

juridiques suivants : SEM, Scic ou association de loi 1901. Outre l’institutionnalisation, la 

démarche se devant de choisir son degré d’engagement, trois niveaux ont été proposés: 

minimum, moyen ou élevé. 

La démarche n’étant pas limitée par les activités des autres acteurs du territoire, elle est par 

conséquent libre de choisir son degré d’engagement et dès lors, elle est également libre de son 



 
83 

choix de structure porteuse (existante ou nouvelle). En effet, comme mentionné à la fin du 

chapitre 3, dans le cas d’un engagement à minima, il sera préférable d’opter pour une structure 

existante. Au contraire, dans le cas d’un engagement élevé, il serait plus judicieux d’opter pour 

une nouvelle structure. Quoiqu’il advienne, ces choix se doivent être issus d’une prise de 

décision collective afin de garantir la cohésion et l’engagement des acteurs. 
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ANNEXE 1: SYNERGIES MATIÈRES ET ÉNERGIE IDENTIFIÉES SUR LA ZONE PORTUAIRE DE STRASBOURG (INSPIRÉ D’IDÉE ALSACE, 2013)  
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ANNEXE 2 : PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA DÉMARCHE  

La CUS : Créée en 1967, la CUS est le fruit d’un regroupement de 28 communes de l’agglomération 

strasbourgeoise. Si chaque commune conserve son indépendance,  l’objectif de cet organisme est  

d’introduire la notion de solidarité financière et de défense de l’intérêt commun. Dans ce sens, la 

CUS a notamment engagé un programme ambitieux visant à placer Strasbourg parmi les villes 

européennes les plus dynamiques, en développant son attractivité et sa compétitivité. (CUS, s. d.)  

Le PAS : Le PAS est un établissement public créé par l’État français et la Ville de Strasbourg en 

1926 et qui a pour objectif d’assurer l’aménagement et la gestion de la circonscription du port de 

Strasbourg et dont l’activité l’amène également à favoriser le développement de modes de 

transport alternatifs. Par ailleurs, l’amélioration des services aux entreprises en concordance avec 

le principe de responsabilité environnementale, fait partie des orientations stratégiques du PAS 

exprimées dans le projet d’entreprise Port 2020. (PAS, 2011)  

ADEME Alsace : L’ADEME Alsace, est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des 

ministères chargés de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche.  Elle a pour mission de participer à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. À ces 

fins, elle aide au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre, dans les domaines 

suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. (ADEME Alsace, s. d.)  

Le CR d’Alsace : Le CR d’Alsace a été créé en 1982, afin d’administrer la région Alsace. Ainsi, elle 

possède de nombreuses compétences à savoir : l’aménagement du territoire, l’enseignement, 

l’économie et l’emploi, la recherche et l’innovation, le transport, les relations internationales, le 

tourisme, la gestion de l’environnement et enfin la culture et le sport. (CR d’Alsace, 2014) 

Le GUP : Le GUP est un groupement d’entreprises attaché à la zone portuaire de Strasbourg. Il 

réunit actuellement près de 70 entreprises situées sur les sites du PAS. Le GUP constitue un lieu de 

débat sur les projets ayant un intérêt pour les entreprises implantées sur les différentes zones 

portuaires et se veut un lieu d'échange autour des thématiques d’aménagement du territoire et 

d’infrastructures ayant un impact sur la zone portuaire. Le GUP fait régulièrement valoir les 
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intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des autorités 

du PAS. (Les mobilités en Alsace, 2009)  

Idée Alsace : Idée alsace est une association d’entreprises soutenue par la Région Alsace et qui a 

pour objectif de promouvoir l'excellence des entreprises alsaciennes engagées dans le 

développement durable. Elle a pour vocation  de fédérer les entreprises au sein d'un réseau, de les 

accompagner dans leurs démarches d'amélioration permanente et de les mettre en valeur à 

travers une marque collective. Outre l’aspect réseau, l’association se charge également de 

développer des projets en collaboration avec  les acteurs territoire sur la thématique du DD, dont 

fait partie le projet EIT. (Idée Alsace, 2014)  

Sofies : Sofies est un bureau d’étude spécialisé dans le développement de solutions innovantes, 

basées sur les principes de l’écologie industrielle et territoriale, permettant d’améliorer la gestion 

environnementale, sociale et économique des acteurs économiques. Ce dernier a notamment 

travaillé à l’accompagnement de plusieurs territoires dont la démarche pilote d’EIT sur le territoire 

de l’Estuaire de la Seine. (Sofies, s. d.)  

Le Pôle Alsace Énergivie : le Pôle Alsace Energivie est le seul pôle de compétitivité entièrement 

dédié à l’efficacité énergétique dans le bâtiment. Il est financé par les cotisations de ses membres 

et divers acteurs publics, dont le CR d’Alsace et la CUS. Il a trois principaux objectifs à savoir: 

développer les solutions techniques et technologiques fiables permettant de concevoir, 

construire, et équiper des bâtiments à énergie positive; rendre cette démarche compétitive et 

développer ce marché tant pour les bâtiments résidentiels que pour les locaux industriels, 

tertiaires ou publics, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation; se positionner sur 

l’élaboration des futurs standards du bâtiment et contribuer à l’élaboration d’un référentiel 

européen du bâtiment à énergie positive. (Pôle Alsace Energivie, s. d.) 

 

 


