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< Écologie industrielle  : 
  en route vers une deuxième étape… 

projet pilote et innovant en Alsace,  
la démarche d’écologie industrielle a pour objet de répondre aux 
attentes des entreprises de la zone portuaire strasbourgeoise. 

À l’heure de l’augmentation du coût de l’énergie, de la raréfaction 
des matières premières, de l’intégration des principes de 
développement durable, le PAS et la Communauté urbaine de 
Strasbourg ont souhaité apporter des solutions concrètes aux 
entreprises du port en profitant des opportunités offertes par le 
territoire de la zone d’activité, proche de la ville. 

À l’appel lancé par Catherine Trautmann, 15 entreprises  de la zone 
portuaire ont accepté de participer à cette démarche innovante, 
pilotée par le PAS et la CUS, coordonnée par l’association 
d’entreprises Idée Alsace et sous l’expertise de SOFIES (bureau 
d’étude spécialisé dans les thématiques énergétiques et de matières) 
et du pôle Energivie. 

Dès septembre 2013 et suite à un premier workshop présentant 
un premier retour d’expérience en France et à l’International, les 
15 entreprises se sont progressivement approprié la thématique. 

À l’issue d’une analyse des flux de matières et d’énergie pour 
chacune d’entre elles, 17 synergies ont pu être identifiées, 
regroupées sous 4 thématiques : l’énergie, les effluents, le gaz et 
les matières organiques. 

Fort de ce premier résultat, la théorie a fait place à la pratique avec 
la mise en place de 2 groupes de travail opérationnels et le choix par 
les entreprises de travailler dans un premier temps sur 2 synergies. 
Un espace collaboratif qui permet donc, avant tout investissement 
financier important par les entreprises et les institutionnels, de 
s’assurer de la pertinence économique des actions et de leur 
faisabilité technique. 

Par ailleurs, la démarche a su créer entre les entreprises un climat 
de confiance  tout en collaborant sur des thématiques nouvelles. 
Beaucoup d’entreprises sont présentes sur le port, mais très peu ont 
la chance de pouvoir travailler ensemble.

Cette démarche vient ainsi répondre à la nécessité pour les 
entreprises du port de développer de nouvelles formes de 
collaboration nécessaires à la pérennité de leur entreprise.

prochaines étapes… 

Après ces premiers succès, la démarche débutera sa deuxième 
phase durant l’été 2014 en intégrant 15 nouvelles entreprises (pour 
un total de 30). Par une augmentation du nombre de participants à la 
démarche, l’intérêt des premières synergies identifiées s’en trouvera 
renforcé !

En parallèle et suite à un rapprochement avec plusieurs partenaires, 
la Région Alsace et l’ADEME intégreront très prochainement le 
Comité stratégique de la démarche. 

A.M.

1er workshop : le bureau d’études SOFIES présente un benchmark des démarches d’écologie industrielle

1er workshop : Olivier Weymann (Directeur d’usine de SOPREMA) présente 
les conclusions de l’un des ateliers


