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partie 2 : nombre de démarches d’écologie industrielle et territoriale

Nombre de démarches d’écologie  
industrielle et territoriale
L’écologie industrielle et territoriale (EIT) est un mode d’organisation interentreprises qui s’appuie sur l’échange ou 
la substitution de ressources ou la mutualisation de moyens et services. Elle désigne les démarches collectives 
volontaires menées sur un territoire en vue d’économiser les ressources (eau, énergie, déchets) ou d’en améliorer 
la productivité. Cette démarche peut concerner le partage d’infrastructures, d’équipements (réseaux de chaleur, 
outils ou espaces de production, etc.), de services (gestion collective des déchets, plans de déplacements 
interentreprises, etc.), de matières (les déchets des uns deviennent des ressources pour les autres) ou d’emplois 
(mutualisation).

PILIER

Écologie industrielle et territoriale

OBJECTIF

L’article 70 de la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015 promeut le développement 
de l’écologie industrielle et territoriale, celle-ci constituant 
en effet l’une des stratégies mobilisables pour optimiser les 
modes de production, réduisant ainsi la pression sur les 
ressources.

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dans son 
article 109, affirme que la région doit définir des orientations 
en matière d’économie circulaire, et notamment d’écologie 
industrielle et territoriale.

TENDANCE

Selon le réseau national des acteurs de l’écologie industrielle 
et territoriale (Synapse), 152 démarches actives d’EIT sont 
recensées en août 2020, les deux tiers ayant été lancées au 
cours des trois dernières années.

Les démarches d’écologie industrielle et territoriale (EIT)
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Source : Synapse, août 2020, sur la base des données fournies par les animateurs EIT régionaux, les Ademe régionales et les conseils régionaux.  
Traitements : SDES, 2020
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ANALYSE

En août 2020, le réseau Synapse dénombre 152 démarches 
actives d’EIT. Toutes les régions disposent désormais d’au 
moins une démarche de ce type, la région Grand Est étant 
la plus dynamique avec 19 démarches actives. L’Oise est le 
département comptabilisant le plus de démarches (7), suivi 
de la Vendée et des Bouches-du-Rhône (6). 24 départements 
ne comptent encore aucune démarche, dont 6 en Nouvelle-
Aquitaine et 4 en Île-de-France. 

Sur les 152 démarches actives, 17 ont été lancées il y a 
plus de 5 ans (démarches pérennes), 34 ont été lancées il y 
a 3 à 5 ans (démarches en consolidation) et 101 ont moins 
de 3 ans (démarches en phase de lancement).

Deux types de synergies peuvent être mis en œuvre : 
• des synergies de mutualisation, qui permettent de rationaliser 

l’utilisation des ressources :
-  équipements (partage de biens entre plusieurs entreprises 

pour favoriser l’usage à la propriété ;
-  services ou transports (gestion des déchets, covoiturage, 

gardiennage) ;
-  achats groupés ;
-  formations.

• des synergies de substitution, permettant d’utiliser les flux 
sortants d’une entreprise comme intrants pour une autre :
-  flux hydrauliques et thermiques (réutilisation des eaux 

usagées, récupération de chaleur) ;
-  flux énergétiques (réinjection de biogaz, autoconsommation 

d’électricité locale) ;
-  flux de déchets (valorisation des sous-produits, valorisation 

des effluents).

COMPARAISON INTERNATIONALE

D’après une étude de la Commission européenne d’octobre 
2015, la majorité des pays de l’Union européenne (UE) – 
(71 %) ont mis en place des mesures de soutien politique et 
économique à l’EIT. Le Portugal et la Finlande se démarquent 
par un appui plus important à l’EIT. Enfin, seuls six pays (22 % 
des États membres) n’ont aucune politique publique sur le 
sujet.

La feuille de route de la Commission européenne pour 
une Europe efficace dans l’utilisation des ressources estime 
que promouvoir la réutilisation des matières premières par 
une plus grande symbiose industrielle (industrial symbiosis, 
terme anglais pour désigner l’écologie industrielle et 
territoriale) pourrait permettre aux entreprises de l’UE 
d’économiser 1,4 milliard d’euros (Md€) par an et de générer 
1,6 Md€ de ventes supplémentaires. 

POUR EN SAVOIR PLUS

• Réseau Synapse  
• Orée  
• Ademe, l’écologie industrielle et territoriale  
• État des lieux de l’écologie industrielle et territoriale en France : évaluation, maturité, pérennité, Orée/Ademe, septembre 2020  
• A framework for Member States to support business in improving its resource efficiency. An Analysis of support measures 
 applied in the EU-28. Measure synthesis Support for industrial symbiosis, Commission européenne, octobre 2015 
• L’écologie industrielle et territoriale : un maillon clé de l’économie circulaire, Climate Analysis Center, juin 2020 
 

https://optigede.ademe.fr/ecologie-industrielle-territoriale-reseau-synapse
http://www.referentiel-elipse-eit.org
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-services/passer-a-laction/lecologie-industrielle-territoriale
https://www.ademe.fr/etat-lieux-lecologie-industrielle-territoriale-france
https://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/pdf/business/RE_in_Business_M1_IndustrialSymbiosis.pdf
https://1e5fc816-b3b2-407d-b149-e3108f56367e.filesusr.com/ugd/24a591_9d0dee6294af4c92a94883a438e253a3.pdf

