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NOTA BENE 

Ce document est la mise à jour, pour les projets rhônalpins, de l’état de l’art dédié à l’écologie 

industrielle réalisé par l’ARDI en mai 2012. 

 

PROJETS RHONALPINS  

 

1. Rhône 

 Vallée de la Chimie 

Recherche  
 
Entre 2006 et 2008, une étude sur l’écologie industrielle a été menée par des chercheurs de 
l’INSA de Lyon et des partenaires en ingénierie, avec le soutien de la DRIRE Rhône-Alpes et de la 
Région Rhône-Alpes. L’objectif de l’étude était d’établir un bilan des flux (matières, énergies, 
déchets) issus des principales activités de la Vallée de la Chimie en vue de dégager des synergies 
possibles entre les acteurs économiques présents. L’étude a été conduite à son terme. 
 
Des chercheurs se sont penchés pendant deux ans sur la Vallée de la Chimie pour voir comment ce 
chapelet de zones industrielles pouvait améliorer son fonctionnement. Onze entreprises se sont 
impliquées dans la recherche (Adisséo, Arkema, Geipeif, GIE Casper, Lafarge, Novasys, GIE Osiris, 
Prayon, Rhodia, SARP Onyx, Tredi-Seché). Les travaux ont montré que les entreprises avaient déjà 
engagé des actions d’économie en matière de fonctionnement commun. Huit pistes d’amélioration 
ont été envisagées : 

- Emissions de carbone 
- Energie 
- Utilisation des bases et acides 
- Transports 
- Déchets et effluents aqueux 
- Biomasse 
- Emballages et conditionnements 
- Achats collectifs et négociation.  

Trois domaines d’actions ont été retenus par la suite pour leur facilité de mise en œuvre. Les 
porteurs souhaitent aujourd’hui étendre le périmètre de l’étude à d’autres secteurs d’activités et à de 
nouvelles entreprises pour gagner en opportunités de synergie.  
 
Sources : 
Oct.2008 - http://www.enviscope.com/News/Thematiques/environnement/developpement-
durable/Vallee-chimie-ecologie-INSA,i5974.html 
Oct.2008 - http://envue.insa-lyon.fr/octobre08/focus2_1008.htm 
Jan.2014 – Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale, Orée, disponible sur le site 
d’Orée : http://www.oree.org/autres.html  
 
De 2011 à 2013, la Vallée de la Chimie a été porteuse du projet EITANS (Ecologie Industrielle et 
Territoriale : ANalyse des facteurs Socioéconomiques et anthropologiques) mis en place à travers le 
programme COMETHE. Ce projet visait, en premier objectif, la définition et la caractérisation des 
facteurs socioéconomiques et anthropologiques susceptibles d’engager et/ou d’influencer une 
démarche d’écologie industrielle et territoriale. Le second objectif était d’évaluer la pertinence 
d’outils d’aide à la décision disponibles quant à la mobilisation des acteurs dans un processus 
d’écologie industrielle et territoriale.  
 
Source : http://creidd.utt.fr/fr/projets/eitans.html 
 

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/environnement/developpement-durable/Vallee-chimie-ecologie-INSA,i5974.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/environnement/developpement-durable/Vallee-chimie-ecologie-INSA,i5974.html
http://envue.insa-lyon.fr/octobre08/focus2_1008.htm
http://www.oree.org/autres.html
http://creidd.utt.fr/fr/projets/eitans.html
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Pôle de compétitivité Axelera 
 
Depuis une vingtaine d’années, la Vallée de la Chimie a une double ambition : faire évoluer ses 
industries vers une chimie durable et repenser ses villes pour y maintenir la population, malgré les 
nuisances. Un projet à long terme, actuellement en phase d’accélération. Développement durable, 
déplacements doux, écologie industrielle, biodiversité, cohésion sociale… sont autant de notions à 
l’ordre du jour de l’Agenda 21 « Vallée de la Chimie » mis en œuvre en 2007. Depuis 2005, 
l’adoption de ce plan d’action et la création du pôle de compétitivité chimie-environnement Axelera 
ont permis d’impulser une vaste réflexion sur l’avenir de la Vallée.  
Créé en 2005, le pôle Axelera, à vocation mondiale, se développe autour de 5 thématiques : la 
chimie au service des marchés d’applications, la préservation des espaces naturels, le recyclage et 
la recyclabilité des matériaux, la chimie issue du végétal et l’usine du futur. 
 
Sources :  
Déc.2007 -
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/developpement_durable/A21_territoires/A21_Val
_Chimie.pdf 
Juil.2011 – http://www.lyon-info/?Axelera-veut-creer-l-usine-du  
 
Coopérations locales découlant d’Axelera 
 
Le Grand Lyon a accompagné l’Agenda 21 de la Vallée de la Chimie. Il a favorisé le rapprochement 
entre chimie et environnement au sein du pôle Axelera. Le pôle a donné lieu à des coopérations 
locales. Des chimistes et des pétroliers se sont rendu compte qu’ils pouvaient travailler ensemble sur 
des sujets proches. La chimie s’est orientée fortement vers les matériaux biosourcés ou « l’usine du 
futur » économe en matière et plus sûre. Des plateformes chimiques accueillent de nouvelles activités 
comme le recyclage des déchets DEEE ou de véhicules hors d’usage.   
 
Source :  
Sept.2011 - http://www.enviscope.com/News/Thematiques/entreprises/Industrie-et-territoire-le-Grand-
Lyon-joue-la-carte-de-la-chimie,i11863.html 
 
L’Association pour le Développement Durable de la Vallée de la Chimie (ADDVC) regroupe 
30 des principaux industriels de la Vallée et des communes engagés dans une démarche de 
développement durable. Cette synergie entre entreprises représentant plus de 8500 salariés a permis 
de fortement améliorer la mobilité grâce à un PDIE – Plan de Déplacement Inter-Entreprises initié 
dès 2007. Le covoiturage mis en place en 2009 représente aujourd’hui l’un des plus développés de 
France avec 1 300 inscrits sur la Vallée et 10500 sur le Grand Lyon. 
 
Source :  
Sept.2013 - http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Transports/Vallee-de-la-Chimie-
autopartage,i19858.html  
 
Le pôle a labellisé en 2011 plusieurs projets industriels, dont le projet COLEOPTERE (recyclage des 
poudres de luminophores issues des lampes usagées basse consommation afin d’en récupérer les 
terres rares) porté par Rhodia et la plateforme ROBIN (production de vapeur à partir de déchets de 
bois pour le site industriel de Roussillon) portée par SITA. Il a également soutenu le projet de 
plateforme R&D GAYA, dédiée à la recherche de niveau européen sur la fabrication de bio-méthane 
à partir du bois, porté par GDF Suez. Le pôle a aussi été directement impliqué dans plusieurs 
initiatives du Programme d’Investissements d’Avenir lancé par l’Etat, notamment avec l’Institut 
d’excellence en énergies décarbonées INDEED dédié à l’usine du futur (labellisé en juin 2011), le 
projet structurant des pôles de compétitivité VALENTHIN sur la valorisation des rejets 
énergétiques industriels (soumis en septembre 2011) et l’IDEX de Lyon – Saint-Etienne. Le pôle a 
par ailleurs soutenu de nombreux autres projets en cohérence avec sa stratégie : AMI Ademe, 
Equipex, Labex, PFMI, Institut Carnot.  
 
En 2012, trois projets de R&D montés par le pôle ont été clôturés et valorisés, avec des résultats 

technologiques et économiques significatifs pour les entreprises : DURAMAT (durabilité des matériaux, porteur 

Rhodia), LUMINOSURF (apport des nanomatériaux dans l’éclairage et les surfaces innovantes dans l’habitat et 

http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/developpement_durable/A21_territoires/A21_Val_Chimie.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/developpement_durable/A21_territoires/A21_Val_Chimie.pdf
http://www.lyon-info/?Axelera-veut-creer-l-usine-du
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/entreprises/Industrie-et-territoire-le-Grand-Lyon-joue-la-carte-de-la-chimie,i11863.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/entreprises/Industrie-et-territoire-le-Grand-Lyon-joue-la-carte-de-la-chimie,i11863.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Transports/Vallee-de-la-Chimie-autopartage,i19858.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Transports/Vallee-de-la-Chimie-autopartage,i19858.html
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l’habitacle, porteur Philips Eclairage) et ALTERECO (valorisation énergétique des rejets à basses 

températures, porteur Arkema). Deux projets montés par le pôle ont été validés par l’Etat : le projet de 

R&D BIONICOMP (amélioration des performances des composites à renforts biosourcés, porteur : la PME 

IONISOS) et le projet structurant des pôles de compétitivité (PSPC) VALENTHIN (VALorisation ENergétique 

des rejets THermiques Industriels, porteurs : GDF SUEZ et Arkema). 

 
En 2013, parmi les nombreux projets R&D financés avec le label AXELERA, citons trois projets FUI : 
le projet PARC (procédé d’agglomération et de recyclage en compactés – porteur KERNEOS), le 
projet ECOSILAC (composites fibres naturelles modifiées par ionisation – porteur BLUESTAR 
Silicones) et le projet BOREAL (sécurisation des ouvrages hydrauliques par voie biologique – porteur 
SOLETANCHE BACHY). 
 
Sources : 
Déc.2011 -
http://www.axelera.org/images/stories/images/presse/pdf/cp_bilan_2011_et_perspectives_2012.pdf 
Nov.2012 - http://www.oxygen-rp.fr/pdf/Axelera_20121129.pdf 
Déc.2013 -
http://www.axelera.org/images/stories/images/presse/CP_Bilan_2013_et_perspectives_2014_AXELE
RA_05_12_13_vF.pdf 

 

 PER Pays de Tarare 

Dans le cadre d’un plan de revitalisation économique élaboré par la Communauté de Communes du 
Pays de Tarare (CCPT) en 2007, un ensemble d’actions et de travaux partenariaux ont été entrepris 
pour aménager le territoire et permettre l’implantation de nouvelles entreprises et le développement 
des entreprises déjà présentes. En 2010, le Pays de Tarare a répondu à un appel à projets 
gouvernemental au profit des territoires ruraux. Le projet de Pôle d’Excellence Rurale (PER) du pays 
de Tarare était de mutualiser les coproduits et déchets de Ninkasi, producteur de bière implanté sur le 
site en 2011 dans une plateforme de compostage et lombri-compostage au bénéfice d’un créateur de 
toits et murs végétalisés, Canevaflor. Une autre partie de ces déchets devait alimenter une unité de 
méthanisation portée par l’entreprise Valcrest. Cette entreprise s’étant cependant désengagée par la 
suite, les projets de méthanisation ont été abandonnés.  
 
Sources : 
Jan.2014 – Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale, Orée, disponible sur le site 
d’Orée : http://www.oree.org/autres.html  
Juin 2013 – Ecologie industrielle et territoriale. Les collectivités actrices de la transition énergétique et 
écologique, GrDF, Editions Etd 

 

 AIRM Meyzieu 

L’AIRM (Association des Industriels de la Région de Meyzieu) est une association d’industriels créée 
en 1965 et regroupant actuellement près de deux-cents entreprises adhérentes, qui représentent 
8.000 salariés. Sa raison d’être est de fournir à ses adhérents des services mutualisés permettant 
d’améliorer leur compétitivité et de servir de relais face aux collectivités locales, autorités 
organisatrices de transport, et services représentants de l’Etat. L’AIRM propose déjà à ses adhérents 
une dizaine de services mutualisés, parmi lesquels un Plan de Déplacement Inter-Entreprises, une 
mutualisation de la collecte des déchets, une prestation « zéro pesticide » pour l’entretien des 
espaces verts ou encore un restaurant interentreprises.  
 
Sources : 
Jan.2014 – Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale, Orée, disponible sur le site 
d’Orée : http://www.oree.org/autres.html  
Plaquette de présentation de l’AIRM 
 
 
Le projet SIEL (Synergies Industrielles Est Lyonnais) 

http://www.axelera.org/images/stories/images/presse/pdf/cp_bilan_2011_et_perspectives_2012.pdf
http://www.oxygen-rp.fr/pdf/Axelera_20121129.pdf
http://www.axelera.org/images/stories/images/presse/CP_Bilan_2013_et_perspectives_2014_AXELERA_05_12_13_vF.pdf
http://www.axelera.org/images/stories/images/presse/CP_Bilan_2013_et_perspectives_2014_AXELERA_05_12_13_vF.pdf
http://www.oree.org/autres.html
http://www.oree.org/autres.html
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En 2013, l’AIRM a été sélectionnée dans le cadre de l’appel à projets « Ecologie industrielle et terri-
toriale » lancé par l’Ademe et la Région Rhône-Alpes. Le projet a démarré en novembre 2013 avec la 
prise de fonction de Clémence ROLDAN, chargée de projet écologie industrielle, qui sera responsable 
de la démarche pour les deux prochaines années. 
L'assistance à maitrise d'ouvrage est composée d'un consortium de trois bureaux d'études : Aldérane, 
Artélia et Ewam. Grâce à leurs expertises reconnues en écologie industrielle, ces bureaux d'études 
vont accompagner l'AIRM tout au long du projet. 
Afin de proposer une démarche d’écologie industrielle au plus près des besoins de ses adhérents, 
l’AIRM a choisi de commencer le projet en recueillant leurs attentes dans le cadre d’entretiens de 
pré-diagnostic. Cet entretien est l’occasion pour les adhérents de présenter leur entreprise, de 
partager leurs problématiques et leurs attentes vis-à-vis du projet. 
Cette phase de pré-diagnostic est essentielle car elle permettra ensuite de guider le projet vers la 
recherche de solutions utiles et bénéfiques pour les adhérents. 
 
Calendrier prévisionnel du projet :   
 

 
 
Source : site web de l’Association des Industriels de la Région de Meyzieu, consulté en mars 2014 - 
http://www.airm-entreprises.com/ 
 
Depuis fin 2013, environ quarante des deux-cents adhérents de l’AIRM ont été rencontrés afin 
d’identifier leurs attentes. Au cours de cette première vague de recueil des besoins, une quinzaine de 
nouveaux besoins ont été identifiés, qui seront présentés le 11 avril aux adhérents de l’association 
afin que ces derniers valident les projets proposés par l’AIRM.   
 
Contact : Clémence ROLDAN, Chargée de Projet SIEL (Synergies Industrielles de l’Est Lyonnais) 
croldan.airm.siel@orange.fr | Tel : 04 37 44 12 40 
 

2. Ain  

 Plaine de l’Ain 

Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est l’organisme gestionnaire du Parc 
Industriel. Il est chargé de son aménagement, de sa commercialisation, de son animation et de la 
gestion des équipements et des espaces communs.  
 
Source : http://www.plainedelain.fr/decouvrir/notre-structure/ 
 
Très sensible aux problématiques du développement durable, le SMPIPA a mis en place des actions 
de mutualisation classiques : achats, collecte des déchets, gardiennage… Le syndicat cherche avant 
tout à développer un sentiment d’appartenance des entreprises au parc de la plaine de l’Ain, mais des 
synergies de substitution peuvent éventuellement être envisagées à moyen ou long terme. Ainsi les 
besoins en matières et énergie des nouveaux arrivants sont-ils systématiquement analysés et mis en 
regard avec d’éventuelles ressources présentes sur place. 
 
Source : Jan.2014 – Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale, Orée, disponible sur 
le site d’Orée : http://www.oree.org/autres.html  

http://www.airm-entreprises.com/
mailto:croldan.airm.siel@orange.fr
http://www.plainedelain.fr/decouvrir/notre-structure/
http://www.oree.org/autres.html
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Un projet de chaufferie centrale alimentée par des déchets de bois propre et devant produire de la 
vapeur industrielle pour cinq entreprises clientes a été mis en stand-by en 2004. En effet, la 
conjoncture économique et la déréglementation du gaz en juillet 2004 compliquent la visibilité 
financière du projet. Il conserve néanmoins tout son intérêt à moyen terme. Ce projet innovant pourrait 
être réactivé éventuellement si les conditions nécessaires à la mobilisation des industriels gros 
consommateurs se trouvaient réunies. 
 
Source : Juil. 2004 - 
http://web.archive.org/web/20081113192422/http://www.plainedelain.fr/PDFnewsletter/plaineattrac_3.
pdf  
 
Afin d’aider les entreprises du Parc à améliorer leur propre gestion environnementale, le Syndicat 
Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain a, depuis l’origine, investi dans un grand nombre de 
services communs. Ainsi le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain offre-t-il aux entreprises implantées 
une station d’épuration, une défense incendie, des bassins sécurité, une voie ferrée, une aire de 
formation incendie, une signalétique efficace, adaptée et commune, etc. 
De plus, le SMPIPA incite les entreprises déjà implantées à adopter des pratiques de gestion 
environnementale correspondant à leurs besoins et obligations dans le but de mettre en place une 
approche globale de l’environnement. Dans cette optique, plusieurs projets interentreprises ont pu 
voir le jour et se poursuivent : les gestions mutualisées de déchets dangereux et des 
séparateurs d’hydrocarbures, une approche globale de gestion des risques industriels majeurs, 
le développement du covoiturage, etc. 
Enfin, le Club des Entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est un excellent relais 
permettant de mener à bien des projets d’envergure tels que la mise en place de la gestion 
collective des Déchets Industriels Banals, la chorale, le gardiennage mutualisé, etc. C’est 
pourquoi le SMPIPA s’investit pleinement dans cette association qui favorise l’approche globale, la 
mutualisation des moyens et donc le développement durable. 
 
En ce qui concerne la collecte des déchets, deux types de gestion collective ont tout d’abord été 
abordés : les déchets dangereux diffus (piles, néons, peintures, solvants, etc.) et les déchets 
industriels non-dangereux (papiers, cartons, plastiques, etc.). En 2009, c’est une mutualisation de 
l’entretien des séparateurs à hydrocarbures qui a été élaborée avec succès. 
 
En 2011, la collecte mutualisée a évolué en privilégiant deux prestataires – Marcelpoil et Veolia 
Environnement, qui ont signé avec le SMPIPA des contrats mutualisés – afin de maintenir les 
meilleures conditions de collecte et favoriser la diversité de l’offre proposée aux entreprises. En 2013, 
le SMPIPA envisage une opération de collecte de Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques. 
 
Sources :  
Printemps 2012 - http://www.plainedelain.fr/wp-content/uploads/2013/03/Plaine-Attractions-N21-
printemps-2012.pdf  
Déclaration environnementale 2013, http://www.plainedelain.fr/wp-
content/uploads/2013/12/PIPA_Plaquette-Env.-2013-BD.pdf 

 

3. Haute-Savoie 

 Evian 

Face au risque de pollution des nappes phréatiques, la société des Eaux Minérales d’Evian a 
souhaité, dès 2007, mettre en place un projet de méthanisation des effluents d’élevage des 
agriculteurs de la zone, afin de faire évoluer les pratiques d’épandages. La gouvernance du projet 
s’organise au travers de l’Association pour la Protection de l’Impluvium des Eaux Minérales 
d’Évian (APIEME) constituée des 13 communes du plateau situé en amont de la source et de la 
société des Eaux Minérales d’Évian. Le projet de méthanisation devrait pousser les agriculteurs à une 
meilleure gestion de leurs effluents pour obtenir une meilleure qualité du compost épandu. 
 

http://web.archive.org/web/20081113192422/http:/www.plainedelain.fr/PDFnewsletter/plaineattrac_3.pdf
http://web.archive.org/web/20081113192422/http:/www.plainedelain.fr/PDFnewsletter/plaineattrac_3.pdf
http://www.plainedelain.fr/wp-content/uploads/2013/03/Plaine-Attractions-N21-printemps-2012.pdf
http://www.plainedelain.fr/wp-content/uploads/2013/03/Plaine-Attractions-N21-printemps-2012.pdf
http://www.plainedelain.fr/wp-content/uploads/2013/12/PIPA_Plaquette-Env.-2013-BD.pdf
http://www.plainedelain.fr/wp-content/uploads/2013/12/PIPA_Plaquette-Env.-2013-BD.pdf
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Source : Jan.2014 – Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale, Orée, disponible sur 
le site d’Orée : http://www.oree.org/autres.html  
 
Le projet de méthanisation-compostage, baptisé Terragr’eau, est unique en Rhône-Alpes. Il vise à 
protéger durablement les sources d’eau potable et minérale du pays d’Evian, les zones humides 
classées RAMSAR, tout en garantissant une agriculture performante. Une véritable dynamique 
collective s’est mise en place pour relever ce défi. 
 
Le projet prévoit un méthaniseur et une unité de compostage à proximité de la déchetterie de 
Vinzier. Ces deux unités pourront traiter l’ensemble des déchets organiques du pays d’Evian, soit 
environ 30000 tonnes par an, composées de l’intégralité des effluents d’élevage (85% des déchets 
organiques), des déchets de la filière fromagère et des déchets verts issus des trois déchetteries. 
 

 
 
Après l’analyse détaillée des offres, le choix du délégataire de service public s’est porté, lors du 
conseil du 25 novembre 2013, sur le groupement Serpol / Biovalis / Methanergy. Ce dernier se verra 
donc confier la conception et la construction du méthaniseur et la plate-forme de compostage, ainsi 
que l’exploitation des équipements pur une durée de 15 ans. 
 
L’investissement pour la construction du méthaniseur s’élève à 9.3 millions d’euros répartis de la 
façon suivante : 1.299 M € à la charge du délégataire, 2.5 M € de financement par subventions, 
5.5 M € à répartir entre le pays d’Evian (1/3) et le groupe Danone (2/3). L’équipement devrait être 
opérationnel en 2015. 
La totalité du biogaz produit, soit 1 250 000 m

3
/an sera revendue et réinjectée dans le réseau de 

distribution de GrDF. Le projet permettra une réduction de 10 % des émissions totales de CO2 
produites par l’activité agricole, soit 2000 t/ équivalent CO2 de moins chaque année rejetées dans 
l'atmosphère. 
 
Sources :  
http://www.pays-evian.fr/239-terragr-eau-methanisation-compostage-pays-d-evian.htm - consulté en 
mars 2014  
Dossier de présentation du projet Terragr’eau : www.pays-
evian.fr/include/viewFile.php?idtf=1761&path=7c%2FWEB_CHEMIN_1761_1350287649.pdf  
Fév. 2014 - http://www.lyon-entreprises.com/News/L-article-du-jour/2014-annee-du-decollage-de-la-
methanisation-en-Rhone-Alpes,i56056.html  

http://www.oree.org/autres.html
http://www.pays-evian.fr/239-terragr-eau-methanisation-compostage-pays-d-evian.htm
http://www.pays-evian.fr/include/viewFile.php?idtf=1761&path=7c%2FWEB_CHEMIN_1761_1350287649.pdf
http://www.pays-evian.fr/include/viewFile.php?idtf=1761&path=7c%2FWEB_CHEMIN_1761_1350287649.pdf
http://www.lyon-entreprises.com/News/L-article-du-jour/2014-annee-du-decollage-de-la-methanisation-en-Rhone-Alpes,i56056.html
http://www.lyon-entreprises.com/News/L-article-du-jour/2014-annee-du-decollage-de-la-methanisation-en-Rhone-Alpes,i56056.html
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La population, sensibilisée, est plutôt favorable au projet dont elle comprend les enjeux. Les 
nuisances ont été limitées au maximum : le méthanisateur sera installé à proximité d’une déchèterie 
pour limiter les nuisances olfactives potentielles. Les agriculteurs en revanche adhèrent difficilement 
au projet, notamment en raison des impacts importants en termes d’organisation à mettre en place et 
de coûts. La communauté de communes est garante de l’équation du projet. Elle considère qu’un taux 
d’acceptation de 85% parmi les 57 agriculteurs du plateau sera le niveau nécessaire pour déclencher 
le passage en phase opérationnelle.  
 
Source :  
Ecologie industrielle et territoriale. Les collectivités actrices de la transition énergétique et écologique, 
GrDF, Editions Etd, Juin 2013 

 

4. Savoie 

 Métropole Savoie 

Dans le cas de Savoie-Technolac, la démarche d’écologie industrielle s'est inscrite à l'échelle d'un 
large territoire et a rassemblé une quarantaine d'entreprises du BTP, de l'agro-alimentaire, mais 
aussi toutes sortes d'industriels intervenant dans des secteurs d'activités divers, ou encore des 
prestataires de services dans le domaine des espaces verts. A partir des 7000 pistes brutes, une 
vingtaine de synergies potentielles ont été identifiées par le logiciel PRESTEO®. Sept 
thématiques ont fait l'objet d'investigations plus poussées, aussi diverses que la mutualisation 
des achats, la fabrication des engrais à partir de fientes issues d'élevages, le réemploi de déchets 
pour la méthanisation, des huiles alimentaires pour du combustible de substitution... Ces thématiques 
ont permis de fédérer 14 acteurs. « Aujourd'hui se pose toutefois la question de l'animation de la 
démarche », souligne Fanny SCHNUR, responsable qualité et développement durable, pointant ainsi 
du doigt un aspect crucial pour la réussite de telles initiatives de développement local.  
 
Source : (13-04-2011) http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Developpement-
economique/Ecologie-industrielle-des-projets-et-des-initiatives-territoriales-pleines-de-promesses  
 
Après étude, 3 pistes ont été retenues pour être approfondies directement dans le cadre de 
COMETHE Savoie :   

*GT1 (Groupe de Travail) : préconisations juridico-financières pour le montage d’une structure 
permettant la mutualisation des achats des matières premières et certains consommables dans 
l’industrie agro-alimentaire 

*GT2 : étude technique, économique et réglementaire de fabrication d’un engrais mettant en 
œuvre les fientes, les sons et les plateformes de compostage présentes sur le territoire de Métropole 
Savoie. Etude sur les débouchés territoriaux de cet engrais. 

*GT3 : étude technique, économique sur la mutualisation des fluides (chaleur / réutilisation de 
vapeur et air comprimé) sur la zone de Bissy. 
4 autres pistes approfondies directement par les partenaires de l’opération : 

*GT4 : réemploi de big-bags  
*GT5 : valorisation de résidus de desulfogypse dans le process de fabrication des plaques de 

plâtre  
*GT6 : méthanisation des matières fermentescibles (études des flux)  
*GT7 : mise en place d’un ou deux sites pilotes pour l’utilisation des huiles alimentaires 

usagées (HAU) comme combustible de substitution 
 
Source : http://www.comethe.org/images/metropole-savoie.pdf (Retour d’expérience synthétique) 
 
 
 
 
 
 
Certaines synergies sont actuellement en cours, principalement des synergies de mutualisation 
(mutualisation des achats, de palettes, de services,…). D’autres synergies sont encore à l’étude : 

http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Developpement-economique/Ecologie-industrielle-des-projets-et-des-initiatives-territoriales-pleines-de-promesses
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Developpement-economique/Ecologie-industrielle-des-projets-et-des-initiatives-territoriales-pleines-de-promesses
http://www.comethe.org/images/metropole-savoie.pdf
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récupération de la chaleur de deux industries, fabrication d’engrais à partir de fientes issues 
d'élevages, réemploi de déchets pour la méthanisation et des huiles alimentaires pour du combustible 
de substitution. Cependant, la dynamique enclenchée sur le territoire a, à ce jour, été interrompu 
lorsque les financements de programme COMETHE ont pris fin. 
 
Source : Jan.2014 – Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale, Orée, disponible sur 
le site d’Orée : http://www.oree.org/autres.html 

 

5. Isère 

 ZIP Salaise-Sablons 

Le projet de développement de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons (170 ha encore à 
aménager) a intégré dès son origine les enjeux de l’écologie industrielle. En effet, l’un des objectifs du 
projet est de faciliter le passage d’une économie linéaire à une économie circulaire à travers une 
démarche d’écologie industrielle sur le site. La plateforme chimique Roches-Roussillon est citée en 
exemple d’une telle démarche ; elle partage d’ailleurs certains services avec quelques entreprises de 
la Z.I.P., le GIE Osiris étant partenaire du projet. Est ainsi prévu le développement de services 
mutualisés (infrastructures de transport combiné, gestion des déchets, des espaces verts…). Depuis 
2009, date de démarrage du projet, plusieurs actions ont été mises en place : 

- Charte engageant le projet dans une démarche d’écologie industrielle 
- Analyse des services existants et futurs, des collaborations, des échanges de matières 

actuels et futurs 
- Démarche de recherche et d’innovation sur l’intégration de nouvelles activités industrielles 

générant de nouveaux services ou échanges interentreprises.  
 
La maîtrise d’ouvrage du développement du site est assurée par le Syndicat Mixte de la Zone 
Industrialo-Portuaire, créé par la Région Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la Communauté de 
Communes du Pays Roussillonais, en partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône.    
 
Sources :  
Site de la Z.I.P., consulté en mars 2014 - http://zipsalaisesablons.fr/ 
Jan.2014, Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale, Orée, téléchargeable sur le site 
de l’association Orée : http://www.oree.org/autres.html  
 

 La plateforme chimique Roches – Roussillon  

La Plateforme Chimique des Roches – Roussillon est une plateforme multi-opérateurs implantée 
sur 150 ha où sont installées 15 entreprises dont les principales sont Adisseo, Bluestar Silicones, 
Novacyl, Novapex, Rhodia, Teris. 
Le GIE OSIRIS est un Groupement d’Intérêt Economique au service des entreprises implantées 
sur la Plate-forme Chimique des Roches – Roussillon. 
 
Le GIE OSIRIS est un gestionnaire de services et d’infrastructures mutualisés. 
Il a pour mission d’offrir à ces entreprises, dans une relation de partenariat, des prestations d’utilités et 
de services industriels fiables et économiques. Il assure la coordination et l’animation de l’ensemble 
des sociétés de la Plateforme en matière de sureté, sécurité, environnement, logistique, utilités et 
économies d’énergies. 
Le GIE OSIRIS contribue à améliorer la compétitivité de ses clients et membres, c'est-à-dire : 

 Fournir de l’énergie, des utilités et des services industriels fiables et compétitifs 

 Jouer un rôle fédérateur au niveau de la Plateforme (ex. : plan d’urgence, gestion des risques 
majeurs, etc.) 

 Etre force de proposition auprès de ses clients 

 Porter les valeurs collectives du Développement Durable 

 Chercher de nouveaux entrants sur la Plateforme 
 

http://www.oree.org/autres.html
http://zipsalaisesablons.fr/
http://www.oree.org/autres.html
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Une démarche d’écologie industrielle pérenne est donc installée, avec des synergies de mutualisation 
(équipements et services) mais également de substitution.  
 
Sources :  
http://www.osiris-gie.com/  
http://www.ineedra.org/page/france/fichier/52_OSIRIS_Retour_experience_Ecologie_Industrielle.pdf 
Jan.2014 – Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale, Orée, disponible sur le site 
d’Orée : http://www.oree.org/autres.html  
 
Le développement des énergies renouvelables a motivé la mise au point par SITA du projet 
« Robin », la construction d’une unité de vapeur biomasse soutenue par l’Ademe. D’ici à 2015, la 
totalité de la vapeur produite par l’unité Robin sera distribuée au sein de la plateforme chimique de 
Roussillon et répondra à environ 15% des besoins en vapeur des industriels présents sur la 
plateforme. Cette installation de production de vapeur utilisera des combustibles biomasse 
collectés dans un rayon de 150 km autour du site.  
La vapeur produite par Robin sera fournie au GIE OSIRIS, gestionnaire des services et infrastructures 
mutualisés de la plateforme chimique de Roussillon, pour être ensuite distribuée aux industriels de la 
plateforme.  
 
Source : http://www.sita.fr/fr/expertises/la-valorisation-energetique/valorisation-thermique-et-
incineration/la-cogeneration/la-cogeneration/  
 

6. Drôme 

 Vallée de Drôme 

La Biovallée fait partie des deux territoires sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets de l’Ademe 
et de la Région Rhône-Alpes. 
 
Biovallée est développée par les 3 Communautés de communes du Val de Drôme, du Diois, et du 
Crestois et Pays de Saillans – Cœur de Drôme. C’est à la fois un projet de territoire partagé et une 
marque déposée en 2002. La stratégie vise à faire converger l’ensemble des politiques publiques, les 
initiatives économiques, associatives et citoyennes pour favoriser l’équilibre entre développement 
économique, social et écologique. Ce territoire en est aux prémices de la mise en oeuvre d’une 
démarche d’EIT. Le dynamisme induit par la création de l’éco-territoire, autour du projet de la 
Biovallée, a permis de rassembler et de mobiliser des acteurs qui s’emparent aujourd’hui de la 
thématique de l’EIT pour l’intégrer dans leur réflexion de développement. 
 
Source : 
Jan 2014 – Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale, Orée, téléchargeable sur le 
site de l’association Orée : http://www.oree.org/autres.html  
Mise à jour mi-mars 2014 par l'Association Biovallée®. 
 
Les équipements de tri des déchets ont été généralisés. Les communautés de communes travaillent 
également à la réduction des déchets, notamment par des actions de valorisation des déchets 
(compostage). L’objectif est de réduire de moitié les déchets enfouis de Biovallée entre 2008 et 2020. 
 
Dans le cadre de l’appel à projet EIT de la région Rhône-Alpes et de l’Ademe, un chargé d’opération a 
été recruté et démarre sa mission en avril 2014. Il devra proposer aux entreprises, collectivités et 
associations travaillant dans une même zone d’activité et / ou acteurs d'une même filière des 
démarches communes permettant d’améliorer leur performance économique par mutualisation et 
optimisation de la gestion des déchets, de l’énergie, des transports, et par la création d'activités 
nouvelles. Ces actions concrètes viseront également à améliorer la performance environnementale 
des acteurs locaux, en phase avec les objectifs d’aménagement équilibré du territoire et de 
préservation des ressources vitales et des biens communs contenus dans la Charte Biovallée." 
 

Source :  
Site internet Biovallée, consulté en mars 2014 : http://www.biovallee.fr/  
Mise à jour mi-mars 2014 par l'Association Biovallée®. 

http://www.osiris-gie.com/
http://www.ineedra.org/page/france/fichier/52_OSIRIS_Retour_experience_Ecologie_Industrielle.pdf
http://www.oree.org/autres.html
http://www.sita.fr/fr/expertises/la-valorisation-energetique/valorisation-thermique-et-incineration/la-cogeneration/la-cogeneration/
http://www.sita.fr/fr/expertises/la-valorisation-energetique/valorisation-thermique-et-incineration/la-cogeneration/la-cogeneration/
http://www.oree.org/autres.html
http://www.biovallee.fr/
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Contacts : 
Association Biovallée® 
Ecosite - 96 ronde des alisiers – 26400 EURRE 
http://www.biovallee.fr  
 
Nicolas Sizaret, Chargé d'Opération E.I.T, nsizaret@biovallee.fr  
Tél direct : 04.26.52.11.23 - Tél mob. : 06.20.28.44.95 
Anne-Sophie Chupin, Directrice, aschupin@biovallee.fr  
Tél direct : 04.26.52.11.22 - Tél mob. : 06.95.71.65.32 

 

7. Ardèche 

 CNR du Pouzin 

L’étude réalisée sur la zone du Pouzin (Ardèche) s’inscrit dans le contexte d’une démarche de 
management environnemental engagée en 2005 par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), en 
partenariat avec l’association Orée, pour ses sites industriels. Le site du Pouzin a par ailleurs fait 
partie des territoires d’expérimentation du projet de recherche COMETHE sur l’écologie 
industrielle financé par l’ANR (Agence Nationale de Recherche) entre 2008 et 2011. 

 
L’étude sur le territoire ardéchois a été menée en particulier sur 3 zones : ZI des Ramas, ZI de 
Privas Rhône-Vallée, ZI fluviale CNR (vierge). Sur le territoire du Pouzin, le projet COMETHE a 
permis de diffuser le concept d’écologie industrielle. Les synergies proposées concernent 
essentiellement la mutualisation des collectes : bois/palettes, papiers/cartons, plastiques, huiles, 
cartouches, et également le développement et la mutualisation de services (hôtellerie, 
restauration, crèche, gardiennage…) ainsi que la mutualisation d’utilités ou d’infrastructures 
(quais fluviaux) en particulier dans le cadre de l’aménagement du site.  
 
Le projet industrialo-portuaire du Pouzin dans l'Ardèche a permis de mettre en exergue le 
caractère stratégique  de l'écologie industrielle pour penser l'aménagement et le développement 
d'une zone d'activités en devenir.  
 
Source : (13-04-2011) http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Developpement-
economique/Ecologie-industrielle-des-projets-et-des-initiatives-territoriales-pleines-de-promesses 
 

La CNR bénéficie d’un fort soutien politique de la part des élus locaux et régionaux, la zone du Pouzin 
se présentant notamment en cohérence avec les objectifs d’aménagement de la région Rhône-Alpes 
et des objectifs de création d’emplois du conseil général de l’Ardèche. Ce site permettrait de 
dynamiser le transport fluvial en milieu de vallée du Rhône et d’offrir un port au département 
ardéchois. 
 
Par rapport à l’écologie industrielle, la CNR pointe néanmoins une difficulté d’animation locale. En 
effet, la mise en œuvre de démarches d’écologie industrielle et leur traduction opérationnelle 
impliquent de mobiliser des moyens d’ingénierie permettant de concevoir et accompagner les projets 
coopératifs et de synergies qui pourraient voir le jour. De ce point de vue, et en dépit du volontarisme 
de ses élus, la commune du Pouzin ne dispose pas de moyens d’ingénierie suffisants, et l’aménageur, 
la CNR, ne dispose pas de compétences en matière d’animation territoriale. 
Le permis d’aménager du site est attendu pour l’automne 2014, augurant l’arrivée du premier 
industriel début 2015.  
 
 
 
Pour conclure, ce projet a permis d’inscrire le développement du site industriel et fluvial dans un projet 
plus large porté par le territoire, incluant des dimensions de requalification des sites industriels voisins 
et de valorisation touristique (parcours pédagogique autour des énergies renouvelables, création 
d’une boucle locale mode doux reliée à la via-rhôna). 

http://www.biovallee.fr/
mailto:nsizaret@biovallee.fr
mailto:aschupin@biovallee.fr
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Developpement-economique/Ecologie-industrielle-des-projets-et-des-initiatives-territoriales-pleines-de-promesses
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Developpement-economique/Ecologie-industrielle-des-projets-et-des-initiatives-territoriales-pleines-de-promesses
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Sources : 
Ecologie industrielle et territoriale. Les collectivités actrices de la transition énergétique et écologique, 
GrDF, Editions Etd, Juillet 2013.  
Jan.2014 – Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale, Orée, disponible sur le site 
d’Orée : http://www.oree.org/autres.html  
 
Contact : 
Dimitri COULON 
Mission développement durable des sites portuaires 
Direction du Développement Economique et Portuaire 
Compagnie Nationale du Rhône 
d.coulon@cnr.tm.fr 

 

8. Loire 

 Roanne 

Le territoire Roanne s’est engagé dans le projet Compétitivité Durable des Entreprises, mené par 

la DGCIS, dans le but de valoriser les flux industriels, mutualiser les services aux entreprises, 

améliorer le partage d’équipements (ex: déchetterie d’entreprises) et de créer de nouvelles 
activités. La première phase a permis de : 

 Recenser les besoins des entreprises sur l'optimisation de leurs flux, 
 Construire une réponse adaptée à ces besoins, 
 Étudier la faisabilité économique de la réponse, 
 Étudier le montage opérationnel en partenariat avec les entreprises. 

A l’issu de cette phase, quatre actions ont été priorisées et approfondies en groupes de travail :  
 

 Carton rejeté 
 Palettes et Matières Cellulosiques 

 
 Déchets Non dangereux (DND/DIB) 
 Matières Organiques  

 
 

La phase 2 est principalement basée pour la pérennisation de la démarche et l’étude de sa faisabilité 
technique, économique, juridique et stratégique. Pour le plan déchet non dangereux l’animation est 
portée par Maceo et l’entreprise pilote est Michelin. Pour le plan méthanisation l’animation est portée 
par EDEL et l’ALEC42 (anciennement LATERE) et l’entreprise pilote est Société Eaux Minérales St 
Alban EMSA - Groupe REFRESCO. 
 
Plusieurs sources abordent ce projet :   
(04/04/2012) www.roanne.cci.fr (présentation Conférence de clôture de la mission « Compétitivité 
durable des entreprises ») www.oree.org (Brochure DGCIS-mission OREE, compétition durable des 
entreprises) 
(13/10/2011) http://www.ciridd.org (Résultat de l’Atelier, Saint-Etienne, 13 octobre 2011) 
(04/08/2011) http://www.mediaterre.org/actu,20110804095958,10.html  
 
Deux synergies ont été approfondies :  

 Méthanisation des déchets agroalimentaires : à la demande de plusieurs industriels du 
secteur agroalimentaire, désireux de trouver des débouchés pour certains de leurs déchets 
encore non valorisés, une pré-étude de faisabilité technico-économique a été lancée et a 
démontré l’opportunité de l’installation d’un méthaniseur sur le territoire. Sur la base de cette 
1

re
 étude, le projet est aujourd’hui piloté par GRA et envisage l’élargissement du gisement de 

matières organiques aux déchets agricoles, boues de STEP et fraction fermentescible des 
ordures ménagères.  

 Collecte et valorisation des matières plastiques : une structure de l’économie sociale et 
solidaire locale, la plateforme C3R (Collecte, Réemploi et Recyclage en Roannais) a été 

Création des fiches pédagogiques de synthèse des Bonnes 
pratiques à destination des entreprises et prolongement avec 
l’axe « filière bois » de la stratégie de Roanne Territoire 

Poursuite des travaux avec de nouveaux partenariats 
techniques, lancement de la Phase 2  

http://www.oree.org/autres.html
mailto:d.coulon@cnr.tm.fr
http://www.roanne.cci.fr/
http://www.oree.org/
http://www.ciridd.org/
http://www.mediaterre.org/actu,20110804095958,10.html
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mobilisée pour collecter, trier et conditionner les déchets plastiques des entreprises 
partenaires. Ces déchets sont, pour partie, recyclés par une entreprise de Tarare, ou orientés 
vers les filières de valorisation. Cette synergie permet aux entreprises de diminuer le coût de 
traitement de leurs déchets. La collecte et le tri des plastiques constituent une nouvelle 
activité pour la structure de l’ESS, lui permettant de créer, à terme de nouveaux emplois. La 
collecte est opérationnelle depuis le 1

er
 janvier 2014. 

 

Sources :  
Jan.2014 – Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale, Orée, disponible sur le site 
d’Orée : http://www.oree.org/autres.html 
Site web de la CCI de Roanne, consulté le 10 mars 2014 - http://www.roanne.cci.fr/la-cci-vous-
accompagne/innovation/valorisez-vos-dechets-plastiques-nouveau-sur-le-roannais-
9071.html?RH=CCI-ROA-FR-INN 

 

9. Projet interdépartemental : Rhône médian 

Au carrefour de cinq départements (Ardèche, Drôme, Isère, Loire et Rhône), le Grand Projet Rhône-
Alpes « Rhône médian » été signé en novembre dernier, vise à valoriser un secteur d’environ 20 km, 
au sud de Vienne, idéalement placé dans la vallée du Rhône, proche de grandes villes et au cœur 
d’un bassin de vie et d’emplois dynamique.  
 

Cet espace, déjà très actif grâce à la à la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Salaise-Sablons, devrait 
devenir un exemple en matière de report modal et d’écologie industrielle. « Rhône Médian permettra 
de révéler ce territoire aux atouts incontournables : un positionnement stratégique sur le couloir 
rhodanien, un potentiel multimodal (fleuve, route, et rail) et un potentiel économique et industriel fort » 
a souligné Jean-Jack Queyranne lors de la signature du protocole 2013-2018 de ce grand projet, le 
14 novembre 2013. 
 
Ce GPRA vise à mettre en place un système d’écologie industrielle s’appuyant notamment sur le 
développement du report modal vers le rail et le fleuve pour le transport de marchandises. L’objectif 
est de révéler le fort potentiel économique, industriel et foncier identifié sur le territoire. les premiers 
projets d’investissements sont aujourd’hui identifiés, sous réserve de leur instruction technique. 
 
D’une envergure inédite, le projet associe le conseil régional, 5 conseils généraux, 11 communautés 
de communes et d’agglomération, la Zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons et de nombreux 
partenaires dont la Compagnie nationale du Rhône. 
 
Source : « Rhône médian : allier économie, transport et écologie », Région Rhône-Alpes, novembre 
2013, URL : http://www.rhonealpes.fr/715-actualites-developpement-durable.htm 
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