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

EDITO

Pourquoi lancer un programme d’Écologie Industrielle
et
Territoriale
en
Corse ?
« En
initiant
le
projet
d’accompagnement de quatre
zones d’activités en Corse vers
l’écologie industrielle et territoriale,
l’ADEME Corse et l’OEC souhaitent
contribuer à la mise en œuvre de
véritables politiques de développement durable à l’échelle des
territoires. Cette démarche est une
opportunité pour instaurer une
économie vertueuse et raisonnée,
maîtrisant les flux entre entreprises.
La limitation de la consommation
des ressources énergétiques et
matérielles, la réduction de la production de déchets, la mutualisation des services sont autant de
mesures qui rapprochent les acteurs d’un territoire et renforcent le
tissu économique. La Corse doit se
saisir de cette logique et de ces
principes qui correspondent parfaitement à sa nature insulaire. »

Pierre-Olivier Filippi.
Déchets et Économie Circulaire.
ADEME Corse.

Qu’est-ce que l’Écologie Industrielle et Territoriale ?
Aussi appelée « symbiose industrielle », il s’agit d’une démarche inspirée
de la nature et ses écosystèmes avec la volonté d’organiser le système
industriel d’une manière permettant de mieux gérer les ressources en
matière et en énergie.
L’objectif est de passer d’un modèle de consommation linéaire (dans lequel les ressources sont consommées de manière effrénée comme si elles
étaient illimitées, et la production de déchets est elle aussi incontrôlée), à
un système circulaire (dans lequel les ressources exploitées sont renouvelables et les déchets produits deviennent des ressources pour d’autres).

Retour d’expérience
Véronique Guiraud, Chef de projet chez Macéo, association accompagnant le
Massif Central dans son développement économique et durable
Véronique Guiraud accompagne le territoire de
Roanne depuis 2011 sur un projet d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT).
« Après une première phase de mobilisation des
acteurs, qui a permis de faire émerger différentes
pistes de synergies possibles, trois groupes de travail ont été mis en place pour explorer plus avant la faisabilité des synergies identifiées. Ces trois groupes de travail concernent la gestion de déchets : si l’EIT ne
se réduit pas à ces questions, il est en revanche courant que ces thématiques,
communes aux entreprises d’un territoire, émergent dans les projets d’EIT.
Les sujets retenus concernent :
•
la gestion des déchets de bois, qui ont pu être orientés vers une filière
déjà en place sur le territoire,
•
la valorisation de déchets organiques issus des IAA, qui pourront être regroupés avec les matières organiques de la collectivité, un projet d’unité
de méthanisation est à l’étude,
•
la valorisation des déchets de plastique, pour lesquels une structure de
tri est envisagée (structure d’insertion par le travail), et pour lesquels un
débouché est en cours d’identification et de validation.

Quelques enseignements de la démarche menée jusqu’à présent :
•
Les approches de cartographie systématique des flux risquent de démobiliser les acteurs, sans apporter de résultats à
la hauteur de l’investissement. Dans un premier temps, une approche fondée sur la caractérisation des atouts du territoire, le dialogue et l’identification spontanée des synergies possibles par les entreprises locales est probablement suffisante et préférable.
•
Pour le succès de la démarche, l’implication des entreprises, et en particulier des dirigeants, est essentielle. Il peut être
intéressant dans ce sens de constituer, outre les groupes de travail, un comité de pilotage par les dirigeants, qui se réunira à de plus amples intervalles.
•
La collaboration est le maître mot pour l’EIT. Il est donc crucial de constituer un groupe d’entreprises motivées et soudées autour du projet. Une fois amorcées les mutualisations, d’autres entreprises du territoire viendront certainement y
participer, les rendant ainsi encore plus attractives. »

Paroles d’acteurs
Sa nd ra M az zoni
Inter com m un alité d e Ca lvi B ala g ne
« La démarche d’écologie industrielle et territoriale (EIT) s’inscrit tout naturellement dans le
projet de requalification de la Z.A. de Cantone :
elle contribuera à proposer plus de services aux
entreprises, à dynamiser l’animation de la Z.A.,
et à attirer de nouvelles activités qui trouveront
là un contexte favorable. L’EIT constitue à nos
yeux un axe essentiel de toute politique de développement économique soucieuse de la préservation de l’environnement. »
M onsieu r Fon tan a
Prés ide nt de l'ASPA SIE,
ZA d e Puretton e, B org o
« L'association des entreprises installées sur la
Z.A. de Purettone à Borgo a décidé il y a deux
ans de redynamiser la Z.A. Des travaux ont déjà
été engagés sur la signalétique au sein de la
Z.A., d'autres viennent d'être votés pour la mise
à niveau du réseau électrique. La mise en place
d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale sur la zone ne peut que contribuer à renforcer l'attractivité de la Z.A., par exemple en
favorisant le développement de services à disposition des salariés, ou bien en contribuant à
réduire le coût de certains services achetés
jusque-là indépendamment par plusieurs entreprises de la zone... Toutes ces actions affichent
de surcroît un avantage environnemental. »

Jérém y Vis conti
Com m una uté d ’Ag glom éra tion du
Pa ys A jaccien
« La CAPA a conçu dès le début la Z.A. de
Mezzana comme un lieu de vie, en programmant l’installation de commerces et services
articulés autour d’un futur pôle d’échange multimodal (PEM) qui permettra de développer le
parc relais existant à proximité de la gare et de
mutualiser au mieux le stationnement des entreprises. L’EIT apparaît comme un prolongement naturel des grands axes de conception de
cette nouvelle Z.A. et permettra de proposer
aux entreprises une démarche environnementale cohérente et attractive, avec notamment la
mutualisation d’une zone de déchets. »
M onsieu r d e Peret ti
M aire de L evie
« L’intercommunalité de l’Alta Rocca souhaite
dynamiser son territoire et attirer de nouvelles
entreprises sur la Z.A. de Levie, notamment
autour de la filière bois - matière et énergie.
Pour cela, nous requalifions la Z.A. existante,
prévoyons un doublement de la surface, un réaménagement de l’accès, des dispositifs fiscaux
favorables et une démarche environnementale
exemplaire. L’écologie industrielle et territoriale
s’impose dès lors comme un atout essentiel de
la démarche. »

Pour aller plus loin
Ministère de l’Environnement. Le guide pour agir dans les territoires.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Ecologie-industrielle-territoriale-.html
Association Orée. Le recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale.
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_file_id=3956

