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

FOCUS

Retour d’expérience de Bernard Lefrançois
Conseiller en développement durable à la CDEVR, Québec

Quels sont les facteurs clés de
succès d’une démarche d’Écologie
Industrielle et Territoriale ?
Une démarche d’écologie industrielle
inclut de nombreuses parties prenantes qui ont toutes un rôle particulier dans le projet. Les facteurs clés de
succès concernent les porteurs de
projet, les acteurs et les partenaires.
Un projet d’EIT a plus de chances de
réussir que le porteur est réellement
impliqué, connaît les acteurs, les informe, les écoute et les motive. Il peut
être le garant du bon déroulement de
la démarche et jouer l’intermédiaire
entre le prestataire et les acteurs –
envoyer les invitations, participer aux
réunions, envoyer les compte rendus…
De leur côté, les acteurs sont appelés
à dégager du temps à consacrer au
projet – quelques heures par mois – à
faciliter l’instauration d’une confiance
mutuelle en échangeant avec les
autres, à participer à la recherche
d’informations, et à faire rentrer la
démarche dans leur entreprise.
Les partenaires doivent participer à
l’information des acteurs et les rassurer
en prouvant leur intérêt pour le projet.
Les acteurs ont en effet besoin de voir
que le projet est soutenu et aboutira à
des actions concrètes.

L’écoparc industriel de Victoriaville est
une zone du parc industriel (FidèleÉdouard-Alain) en création qui allie
développement économique et développement durable. Ce projet est né d'une volonté politique de la Ville de Victoriaville et de la Corporation de développement économique de Victoriaville et
sa région (CDEVR). Parmi les premiers en son genre au Québec, son aménagement a été conçu en intégrant des principes de développement durable dans
l'objectif de réduire l'impact du développement industriel sur l'environnement
et de créer un environnement de travail agréable pour les usagers, en gardant à
l’esprit l'importance de mettre en place des conditions favorables au développement des entreprises.
L’écoparc a été lancé en 2013, dans le même temps que la « Démarche d2 », un
service d’accompagnement en développement durable pour les entreprises de
Victoriaville. La « Démarche d2 » mobilise un conseiller en développement durable qui accompagne les entreprises dans un processus d’amélioration continue. Elle se déroule en 3 étapes :
•

•

•

Un diagnostic DD (Développement Durable) de l’organisation selon 12
enjeux répartis sur trois volets : économique, social et environnemental.
S’ensuit une identification des principaux enjeux et des priorités.
Un plan d’action DD avec l’élaboration d’un plan d’actions concrètes en
DD, selon les enjeux et les priorités identifiées. La mise en œuvre peut alors
s’effectuer après avoir reçu l’approbation du plan d’action en DD.
L’attestation de la démarche peut alors être remise à l’organisation.
Un suivi annuel est assuré, avec une évaluation des résultats, l’élaboration
de nouveaux projets, ce qui permet d’amorcer une dynamique
d’amélioration continue.

L’adhésion est obligatoire pour les entreprises qui s'installent dans l'écoparc
industriel. Toute installation dans l’écoparc de Victoriaville requiert de la part de
l’entreprise un réel engagement, cadré par un cahier des charges précis, décri-

vant des attentes notamment sur le bâtiment durable, l’architecture, l’aménagement extérieur, l’environnement et l’adhésion à
la démarche d2. Le coût d’entrée est de 500$ canadiens, puis 750$ canadiens pour les trois ans d’accompagnement. Le renouvellement pour trois ans supplémentaires au-delà de la période initiale coûte 300$ canadiens. L’adhésion se fait sous la
forme d’une signature formelle et datée à « la lettre d’engagement à l’écoparc industriel de Victoriaville et à la démarche d2 ».
« En tant qu’acteur de développement économique, nous considérons qu’il est impératif de faciliter l’adoption de pratiques
d’affaires responsables au sein de nos entreprises afin de les préparer à un avenir où les consommateurs et les grands donneurs d’ordre seront de plus en plus exigeants. L’Écoparc industriel de Victoriaville et la Démarche d2 constituent ainsi de
réels leviers de développement régional. » M. Vincent Guay, directeur général de la CDEVR et Président de Palme-Qc.
Les services associés à cette adhésion comprennent : 40h de consultation par des experts-conseils en développement durable, promotion et visibilité, veille stratégique et accès à de l’information, réseautage, sensibilisation auprès de vos employés, animation d’ateliers et d’activités.
La démarche connaît un grand succès, et grâce à la SADC (Société d’Aide au Développement de la Collectivité) qui en est
devenue partenaire en 2016, les organisations des Municipalités Régionales du Comté d’Arthabaska et de l’Érable, au-delà de
l’écoparc, peuvent y prétendre. 17 organisations y ont déjà volontairement adhéré.
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Le troisième et dernier COPIL s’est tenu le 3 mai 2017

Pierre-Olivier Filippi, de l’ADEME, et Jean-Michel Bona, de l’OEC, se félicitent des résultats obtenus : le pari de
l’émergence de l’EIT en Corse a été relevé par les zones d’activités participantes. L’enjeu sera maintenant pour chaque
zone de poursuivre la démarche et de mettre concrètement en place les synergies identifiées. C’est ce que souligne
Mickael Andreani, de l’ADEC : « la capacité de ces projets pilotes à polliniser le territoire passe par leur réussite. »

Jean-Pierre Fontana, Président de l’ASPASIE
PA de Purettone, Borgo
La première phase de la démarche d’écologie industrielle
a permis de réunir plusieurs entreprises du PA de Purettone qui ont travaillé ensemble pour choisir de nouveaux
projets communs, renforçant ainsi la dynamique entre
entreprises en motivant les échanges multi-parties. Les
pistes sélectionnées présentent un intérêt environnemental mais aussi économique, comme l’achat groupé de
carburant ou la location de la salle du restaurant Saint Ex.
La réalisation d’un annuaire commercial du P.A. est en
projet, de manière à favoriser les échanges à l’intérieur de
la zone. De plus, des entreprises locales sont valorisées,
notamment la SCAE qui propose d’étudier la faisabilité du
projet de smart grid solaire sur le parc d’activités. Par
ailleurs, une piste ambitieuse dépassant l’échelle de la
zone a été retenue : la mutualisation d’un méthaniseur
pour traiter les déchets des entreprises d’agroalimentaire.
Finalement, après la signature de la charte d’engagement
et dans la perspective du maintien de cette dynamique, le
recrutement d’un animateur de zone sera étudié.

François Marchetti, Président de la CCCB
ZA de Cantone, Calvi

Nous travaillons depuis plus d'un an avec les entreprises
de la Z.A. de Cantone à l'exploration de pistes de mutualisation et de synergie, dans un double objectif économique et environnemental, dans une perspective de redynamisation de la zone d'activités. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que ce projet rencontre l'intérêt des
entreprises de la Z.A.: 11 d'entre elles ont d'ores et déjà
signé une charte en s'engageant à concrétiser la démarche. Elles ont également créé une association, dans
l'objectif d'accueillir d'autres entreprises dans la démarche, et en particulier les nouveaux arrivants sur l'extension de la Z.A. Ce projet s'inscrit parfaitement avec les
objectifs de la CCCB, qui prévoit la création d'un espace
de travail partagé sur la Z.A.. C'est un bel exemple
d'économie circulaire, qui montre comment la collaboration d'acteurs publics et privés sur le territoire permet de
viser d'ambitieux résultats économiques, environnementaux et sociaux.

Stéphanie Maurizi et Jérémy Visconti, CAPA
ZA de Mezzana, Ajaccio
Le cas de Mezzana dans ce programme est atypique,
dans la mesure où la zone est en création. Nous avons
néanmoins pu réaliser un travail intéressant, en repérant
toutes les actions d'Ecologie Industrielle et Territoriale
susceptibles d'être mises en place sur une nouvelle ZA.
Cela concerne un grand éventail de sujets, depuis la définition de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales, jusqu'à la mise en place d'équipements
partagés, qu'il s'agisse par exemple de bureaux ou d'une
déchetterie. Un point clé pour la pérennité de la démarche concerne la présence d'un animateur de zone, qui
aura pour fonction de mettre en place et maintenir les
synergies identifiées, et d'animer une réflexion parmi les
entrepreneurs de la zone pour en faire émerger de nouvelles, avec à la clé des bénéfices économiques, environnementaux et plus de lien social. Les résultats de ce
travail pourront être utilisés sur d'autres zones d'activités
en projet : il n'est plus envisageable de faire l'impasse sur
l'économie circulaire, qui, mise en place de façon concertée et astucieuse, constitue un véritable levier d'attractivité pour une zone d'activités.

François Tramoni, Chargé de mission à la CCAR
ZAE de Ciniccia, Levie
Au bout de 15 mois d’étude, le concept d’Ecologie Industrielle et Territoriale a fait son chemin dans l’Alta-Rocca.
En effet, la majorité des acteurs de la ZAE de Ciniccia
s’est impliquée dans le projet d’EIT et 4 pistes majeures
ont été sélectionnées. Ainsi, nous assistons à une cohésion entre certains acteurs qui souhaitent avancer ensemble. Cette mise en synergie des forces de chacun
offre davantage de chance aux projets d’aboutir. Ces
mêmes acteurs se mobilisent afin de participer au développement des 4 pistes principales. La CCAR, force publique, se pose, quant à elle, à la fois en acteur majeur de
la ZAE de Ciniccia mais aussi en lien avec toutes les initiatives pertinentes et innovantes. L’intercommunalité est
par ailleurs très enthousiaste à l’idée de voir émerger des
nouveaux leviers favorisant le développement du tissu
économique local. L’EIT fait naitre un espoir certain dans
une micro-région rurale comme l’Alta-Rocca.

Pour en savoir plus
Guide pratique de mise en œuvre d’un écosystème industriel à travers une démarche d’EIT: http://bit.ly/2pSjJHe
Les collectivités actrices de la transition énergétique et écologique : http://bit.ly/2pqVO0n
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