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Association Orée
Crée en 1992, Orée réunit des membres issus d'univers différents
pour :
 Promouvoir une gestion intégrée de l’environnement à
l’échelle des territoires
 Développer des réflexions communes et expérimenter des
solutions concrètes

Entreprises,
collectivités,
organismes
professionnels,
associations…

pour échanger,
coopérer,
formuler des
propositions,
expérimenter des
solutions…

Biodiversité,
éco-conception,
écologie
industrielle et
territoriale,
expertise, risques,
sensibilisation,
concertation

La Charte de
l’Association et
de ses membres.
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Un réseau d’adhérents riche de sa diversité
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Les guides et outils Orée

http://risquesenvironnementaux.oree.org

http://ecoconception.oree
.org/
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Le guide
Mettre en œuvre une démarche d’écologie
industrielle sur un parc d’activités (2008)
• Qu’est-ce que l’écologie industrielle ?
• Quel est le contexte sur les parcs
d’activités ?
• Comment mettre en œuvre sa
stratégie et son projet d’écologie
industrielle ?
• Retours d’expériences
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L’écologie industrielle,
quand la coopération fait système…
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Les actions d’Orée en matière
d’écologie industrielle
• Groupe de travail Parcs d’activités – Ecologie industrielle:
– Présentation d’experts, praticiens, collectivités, institutionnels, universitaires…
– Retours d’expériences et échange de bonne pratiques
– Réalisation du Guide Mettre en œuvre l’écologie industrielle sur une ZAE
– Suivi des projets d’EI pilotés par Orée: COMETHE, DGCIS…

• Projet COMETHE (lauréat PRECODD ANR 2007)
• Mission Compétitivité durable des entreprises – volet EI (DGCIS, 2010-11)
• Projet ACTEIS (programme Déchets et société ADEME)
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La mission « Compétitivité durable des entreprises »
(Orée – DGCIS)
Le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, représenté par la Direction
Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS) a signé avec Orée,
au mois de décembre 2009, une convention concernant une mission intitulée
« Compétitivité durable des entreprises », qui comporte deux actions visant à promouvoir
l’écologie industrielle et l’éco-conception des produits et services, afin d’en faire des facteurs
de compétitivité pour les entreprises.
Durée du projet : 24 mois. Janvier 2010 à décembre 2011
VOLET ECO-CONCEPTION
Objectifs:
o Fédérer les réseaux d’acteurs existants en éco-conception
o Harmoniser les connaissances et outils en éco-conception
o Développer et diffuser les initiatives et pratiques d’éco-conception sur le plan national.
Finalité:
Rendre opérationnels 5 pôles de compétences régionaux en éco-conception, sur
l'ensemble du territoire, rassemblant entreprises, centres de recherche, sociétés conseil,
institutionnels, réseaux locaux et autres partenaires compétents.
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Mission « Compétitivité durable des entreprises »
VOLET ECOLOGIE INDUSTRIELLE
Objectif : Initier des projets d'écologie industrielle sur 5 territoires pilotes et
produire des recommandations à destination des acteurs publics et privés.
Les territoires pilotes
• Ecologie industrielle Estuaire: 5 pays, 25 intercommunalités
• Roanne Territoire : tissu à dominante agroalimentaire en milieu rural
• Plaine Commune (Seine Saint-Denis) : ZI en requalification
• ZA de la Plaine du Var : zone industrielle et commerciale
• Communauté Urbaine de Bordeaux: Ecoparc de Blanquefort & environs

3 grandes phases sur ces territoires:
- Identifier et mobiliser les territoires pilotes (porteurs et parties prenantes)
- Evaluer le potentiel des territoires en matière EI (études / préconisations)
- Produire un retour d’expérience sur la démarche menée localement
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Le projet COMETHE
•

« Conception d’outils méthodologiques et d’évaluation pour EI

•

Lauréat de l’Appel à Projets PRECODD 2007 de l’ANR

•

Projet sur 2008-2011, échelle nationale (5 territoires pilotes)

•

12 partenaires, budget d’environ 1,7 millions d’euros, aide ANR 50%

Les livrables
•

Un « rapport scientifique » destiné à l’ANR, contenant l’ensemble des résultats du projet

•

Un site internet hébergeant la méthodologie et les outils à destination des praticiens :
www.comethe.org
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Un projet de recherche action
L’objectif est de produire des connaissances dans les domaines technologique et des sciences
sociales, débouchant sur la conception d’outils d’aide à la décision pour la mise en œuvre d’une
démarche d’écologie industrielle sur un parc d’activités.

Cinq territoires pilotes
• Le territoire aubois à travers la ZI de Torvilliers, le parc du Grand Troyes et le bassin industriel
du nogentais, via le Club d‘Ecologie Industrielle de l'Aube
• Le territoire dunkerquois, via l'association ECOPAL, et une action sur plus de 150 entreprises
• L'espace économique Métropole Savoie via le pilotage du Technopôle Savoie-Technolac
• Le site industrialo-portuaire du Pouzin géré par la Compagnie Nationale du Rhône (Ardèche)
• Les zone d'activités de Lagny-sur-Marne et Saint-Thibault-des-Vignes gérées par la
Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire (Seine-et-Marne)
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Le consortium
Pole Recherche-experts
Partenaire

Statut

Rôle

OREE

Association

Coordination locale et nationale, veille et expertise, valorisation/communication

UTT (CREIDD)

Laboratoire

Expert écologie industrielle et risques

Clersé

Laboratoire

Aspects socio-économiques et de gouvernance

Auxilia

Association

Expert en développement durable, métabolisme territorial, concertation

Systèmes Durables

TPE

Bureau d’études expert en écologie industrielle

Evéa

PME

Bureau d’études expert en évaluation environnementale, ACV, management des flux

Pole Acteurs locaux
Yprema

PME

Relais local, exemplarité de la démarche d’écologie industrielle

ECOPAL

Association

Pilotage, coordination, gestionnaire

Compagnie Nationale du Rhône

SA d’intérêt général

Relais local, aménageur, gestionnaire

UTT (Club d’Ecologie Industrielle de
l’Aube)

Association

Pilotage, coordination, accompagnement

Conseil général de l’Aube

Collectivité

Relais local et aménageur

CCI de Troyes et de l’Aube

Chambre consulaire

Relais local, animation acteurs économiques

Grand Troyes

Collectivité

Relais local et aménageur
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Les partenaires

Avec le soutien de :
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Le site www.comethe.org
• Une méthodologie pour
mettre en œuvre l’écologie
industrielle sur une ZAE
• Quatre modules détaillant
les étapes de la démarche
• 25 fiches action et des
outils pratiques associés
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