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Accompagnement de quatre zones d’activités en
Corse vers l’Écologie Industrielle et Territoriale

FOCUS

L’Écologie Industrielle et Territoriale pour les zones d’activité en
création ?
L’écologie industrielle et territoriale
vise à identifier et mettre en place des
synergies entre les entreprises d’un
même territoire afin de renforcer leur
compétitivité
tout
en
réduisant
l’impact environnemental.
La situation d’une ZA en création est
particulièrement intéressante dans ce
cadre car offre une grande flexibilité
en termes d’infrastructures, de positionnement des différents acteurs, de
mise en place d’une gouvernance ad
hoc. En revanche, il est impossible
d’identifier des flux spécifiques tant
qu’aucune entreprise ne s’est engagée. Le témoignage de Jean-Pierre
Belaud ci-contre décrit une démarche
d’EIT sur une zone en création.
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Retour d’expérience : Antoine Chorro,
Directeur Général Délégué de la S.P.L.A « Les Portes du Tarn »
Situé à 10 minutes de Toulouse, le parc d’activités
économiques des Portes du Tarn s’étend sur près
de 200 hectares. Il sera composé d’activités industrielles, de bureaux, d’un pôle Services Loisirs
Commerces, d’une aire de services autoroutière et
de surfaces réservées à l’agriculture. Le projet a été
initié en 2009 par la Communauté de communes
Tarn-Agout et le Département du Tarn et a pour
ambition de devenir une référence en matière d’éco-parc industriel. En 2012, la
mission d’aménagement a été confiée à la S.P.L.A. Les Portes du Tarn (Société
Publique Locale d’Aménagement) spécifiquement créée pour le projet. Celle-ci
a ensuite lancé le projet de recherche COPREI (Conception d’un parc d’activités
sur les Principes de l’Écologie Industrielle) avec l’INP-ENSIACET dans le but de
maîtriser les impacts environnementaux du parc en s’appuyant sur une approche
cycle de vie. Les principes d’écologie industrielle sont ainsi pris en compte dès
la conception de l’aménagement du parc d’activités et le seront tout au long de
son fonctionnement à venir.

Afin de suivre les performances environnementales et sociales du parc, plusieurs critères ont été définis : synergies industrielles ; efficacité énergétique et recours aux énergies renouvelables ; gestion des flux de matières ; gestion de l’eau ; mobilité et transport; prévention de la pollution de l’air ; prévention du bruit ; culture, social, santé, sécurité.
De plus, un contrôle continu de l’impact des activités du parc sur son environnement proche sera effectué, et dans le cas où
les prévisions sur le plan du bruit, du trafic, de la qualité de l’air ou de l’eau seraient dépassées, la S.P.L.A. accompagnée de
spécialistes, identifiera l’origine des nuisances et mettra en place des solutions adaptées, afin de ramener les valeurs dans
l’épure règlementaire.
Pour gérer ces critères, un logiciel est notamment en cours de développement. Intitulé EFFIE (Efficiency through Industrial
Ecology), cet outil deviendra un appui à la gestion, l’animation et à la commercialisation. En s’appuyant sur les critères cités
précédemment, des objectifs ont déjà été formulés et décidés en début de projet. En termes de transports par exemple, des
chemins piétons cycles sont prévus pour favoriser les modes de déplacement doux. L’utilisation des ressources locales (matérielles et énergétiques) sera aussi privilégiée et le traitement des déchets sera assuré sur le territoire.
Plus récemment, une idée a émergé avec la société Vinovalie, qui sera la première à s’installer. Elle étudie la possibilité de
traiter, en sortie de process, l’eau qu’elle aura utilisée, afin d’alimenter les autres entreprises du site. Il s’agira de la première
substitution de flux sur le parc d’activités.
D’un point de vue stratégique, un élément essentiel a été identifié, il s’agit de la prise en compte, le plus en amont possible,
de toutes les parties prenantes afin de gérer l’acceptabilité du projet. Pour ce faire, la S.P.L.A s’est dotée d’un panel de supports de communication adaptés à ses différentes cibles (riverains, grand public, institutionnels, entreprises, partenaires économiques…). En matière de communication web, il existe un site internet dédié au projet www.portesdutarn.fr, ainsi qu’une
page Linkedin et un compte Twitter. Des permanences sont également organisées chaque semaine au Point Information des
Portes du Tarn, installé sur site. Les riverains résidant à proximité du parc d’activités sont régulièrement informés de l’état
d’avancement des travaux via un journal chantier INFOS CHANTIER distribué en boites à lettres. En complément, des réunions d’information sont organisées régulièrement avec les riverains afin d’échanger sur le projet, leur donner de l’information
en direct et répondre à leurs interrogations éventuelles. Enfin, une newsletter relatant les dernières actualités des Portes du
Tarn est envoyée aux partenaires et prospects ciblés.
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sur le Parc d’Activités de Purettone. Lors de cette réunion, les porteurs de projets et les partenaires
ont échangé sur l’évolution de chaque projet ainsi que sur les pistes en cours d’évaluation au sein de chaque
ZA. Les idées circulent : des pistes sont transposables d’une zone à une autre, comme la collecte et la réutilisation de l’eau pluviale ou la mutualisation de la prestation de ménage. Des synergies possibles ont été
identifiées entre les zones d’activités de Purettone et Cantone, confortant l’intérêt et le potentiel de la démarche. Les différentes parties prenantes ont de nouveau exprimé leur motivation et leur engagement pour
le projet. L’ADEME confirme qu’elle pourra subventionner certaines actions envisagées, selon leur nature.

Point d’avancement
Dans les zones d’activités de Purettone (Borgo), Ciniccia (Levie) et Cantone (Calvi), en cours de requalification ou d’extension, une même démarche a été appliquée : réalisation d’entretiens individuels avec des acteurs de la zone pour comprendre le contexte et identifier de premières opportunités ; recherche de
nouvelles pistes lors d’un atelier participatif ; positionnement de chaque entreprise grâce à un sondage.
Aujourd’hui, nous avons entamé une deuxième phase de sélection avec l’intention d’évaluer la pertinence
des pistes envisagées : quel est leur potentiel en terme de gain économique et/ou environnemental ?
Chaque entreprise a reçu un questionnaire adapté qui permettra de collecter les informations nécessaires
pour répondre à cette question.
À Purettone (Borgo), des pistes communes à toutes
les entreprises sont à l’étude comme l’exploitation
de l’énergie solaire, la mutualisation de la prestation
de nettoyage des locaux et la récupération des
eaux pluviales. D’autres pistes ne touchant pas la
totalité des entreprises sont aussi envisagées : la
mutualisation de la prestation d’entretien mécanique pour les véhicules des sociétés de transport ;
la mutualisation d’une unité de méthanisation pour
les entreprises de l’agro-alimentaire…

À Ciniccia (Levie), compte-tenu de la taille de la
zone, la quasi-totalité des entreprises et organismes actuels sont engagés dans le projet.
Quatre pistes principales sont envisagées : exploitation de l’énergie solaire ; récupération de l’eau
de pluie et recyclage pour utilisation comme eau
technique ; amélioration de l’accès à Internet ;
mise en place d’une solution de gestion des déchets propre à la zone.

À Cantone (Calvi), nous avons d’abord identifié des
pistes d’amorçage : création d’un annuaire des entreprises de la zone, amélioration de la signalétique,
mise en place d’un dépôt de piles et batteries.
D’autres pistes plus conséquentes sont également
en cours d’évaluation : désamiantage des toitures
couplé à la production d’énergie solaire ; valorisation des déchets (gravats, déchets verts, biodéchets, encombrants, pneus, huile de vidange, bacs
de récupération pour la Recyclerie).

À Mezzana (Ajaccio), la situation est différente car
il s’agit d’une zone en création. La démarche retenue consiste à identifier des actions d’amorçage
comme un poste d’accueil pour les entreprises ou
un annuaire des entreprises de la zone, la mutualisation de l’achat de ressources communes à toute
entreprise (fournitures de bureau, prestation de
collecte et gestion des déchets,... Dans cet objectif, des échanges sont en cours avec la SPL Ametarra pour co-construire un cahier des charges à
destination des futurs acquéreurs des parcelles.

Des retours d’expériences issus d’autres régions
Création de l’écoparc industriel de Daval, Suisse http://www.sierre.ch/multimedia/docs/2015/11/dossier_daval_final.pdf
Projet Les Portes du Tarn, France http://www.portesdutarn.fr/economie-circulaire/notre-demarche/
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