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Manned mission to Mars: departure in 2025 (?)

Source: NASA/ESA



30 kg of daily requirements:
- Oxygen (1kg/day): 3% 
- Hygiene water

78%
- Drinking water

9%
- Food

9%

Waste
- CO2 (1,2 kg/day): 3%
- Solid waste 5%
- Liquid waste 81%
- Perspiration

10%

Minimum requirement for the mission: 9 tons! 

But the most powerful rocket can only send 5 tons to the 
moon…

Just transporting the water would cost 11 billion EUR!

 so what is the solution?

Recycling is the solution!

Source: ESA



Source: ESTEC/ESA



Back to Earth… its dimentions...



Les ressources naturelles



Frutigen: un cycle intégré localement

• Eau chaude de la montagne du Lötschberg => serres
• Une turbine à eau utilise l'excédent d'eau pour produire de 

l'électricité
• Approvisionnement photovoltaïque
• Le restaurant utilise du poisson et des fruits cultivés dans la 

Tropenhaus
• Les déchets verts sont fournis à l'usine de biogaz pour la 

production d'électricité



Kalundborg: le cas d’école



PLUS DE 15 
MILLIONS USD/AN 

D'ÉCONOMIES

TOTAL CAPEX : 75 
MILLIONS USD

DÉLAI
D'AMORTISSEMENT

MOYEN : 5 ANS

LA MATURITÉ DU 
SYSTÈME A ÉTÉ
ATTEINTE EN 30 

ANS !

Kalundborg: le cas d’école



Qu’est-ce qu’un parc éco-industriel?

En bref, le concept de l'EIP consiste à créer
des zones industrielles plus efficaces en termes de 

ressources et plus rentables, compétitives et attractives
pour les investissements, afin de réduire les risques



Et à l’échelle d’un territoire



Genève: conditions cadres et métabolisme



Genève: Le projet Genilac

• Technologie : pompes à chaleur

• Économies d'électricité : 8000 MWh = 1'200'000 
euros/an

• Économies de combustibles fossiles : 1'500 tonnes = 
750'000 euros/an

• Économies d'eau : 400'000 m3/an

• Investissement : 25 millions d'euros

• -80% des émissions de CO2

• Période de remboursement : 10 ans



Plusieurs échelles, une approche systémique

14



PIPA: planification et gestion de parc

Prix Wakker | 20.9.2013 | Sion 15

Syndicat mixte créé en 1970
Déclencheur: sortir les industries de Lyon
Enjeu: vente de foncier => services
www.plainedelain.fr

http://www.plainedelain.fr/


PIPA: planification et gestion de parc



Strasbourg, pérennisation d’une démarche publique

https://www.cles-ports-de-strasbourg.eu/

https://www.cles-ports-de-strasbourg.eu/


Démarche de type « top-down » évolutive: Le Port Autonome de Strasbourg

Strasbourg, pérennisation d’une démarche publique



Démarche de type « top-down » évolutive: 
Le Port Autonome de Strasbourg

Au total, quelques chiffres:

• Economies : 300 000 €/an + 1 équipement de 200 000 € (séchoir industriel)

• Impact environnemental: 3’500 tonnes d’eq. CO2/an évitées

• Eau: 40 000 litres/an économisés

• Emploi: 10 emplois directs créés

Exemple de synergie Economies
Mutualisation d’achats responsables 60’000€/an pour 7 entreprises
Mutualisation d’achat d’électricité 4%, 60’000€/an pour 4 entreprises
Valorisation énergétique des déchets du bois 75’000€/an (estimation)
Service de réparation/valorisation de palettes 4’000€/an pour 2 entreprises
Valorisation locale des déchets papier/carton 16’000€/an (estimation)

Strasbourg, pérennisation d’une démarche publique



Plusieurs types d’approches

Key components of Eco-Industrial Parks

Resource 
efficient and 

cleaner 
production

Industrial and 
infrastructure 

synergies

Spatial 
planning and 

zoning

Park 
management 
services and 
governance

Healthy and 
integrated 
work force, 

industry urban 
synergies

Top-down approaches: Governmental agencies as entry-point

Bottom-up approaches: Industrial parks as entry-point



Management models for industrial parks

There is no universal 
management model for (eco-) 
industrial parks.

Selection of park management model are 
highly dependent on:
• Nature of industrial park 

(e. g. industrial sector, size), 
• Tenant companies in park 
• Political environment 

(national and local) 
• Level and type of financial investment
• Capacities of the stakeholders

Adapted from: UNIDO (2018). Implementation Handbook for Eco-Industrial 
Parks. 

Public
private 
set-up

Private
company

Real estate

Association
of tenant 

companies

Public / 
government

authority



Bénéfices…

Utilisation de matières premières, d'eau, d'énergie et de produits
chimiques (toxiques)
Emissions de gaz à effet de serre et des rejets de polluants
Déchets grâce à la circularité des ressources
Risques économiques, environnementaux et sociaux
Compétitivité et de la rentabilité
Mutualisation d’infrastructure
Création d'emplois de qualité
Santé et sécurité des travailleurs
Qualité de vie pour les communautés
Accès aux nouvelles technologies et aux finances

Beneficiaries

Environment

Industries Cities

Management



… et limites

• Montages financiers complexes (multi-acteurs, public-privé…)
• Dépendance à de nouveaux partenaires
• Législation et conditions cadres déchets
• Confidentialité des données
• Retours sur investissement plus longs



Des ateliers, des audits appuyés par des outils



Partager l’expérience



Les acteurs économiques Les acteurs publics

Experts techniquesLa recherche et 
l’innovation

Facteur clé: Coopération-interacteurs

facilitateur



Quelques messages à emporter avec vous

 Les entreprises font parties d’un écosystème complexe
 Dans un monde aux ressources finies, une vision 

systémique est nécessaire. 
 Pour y arriver, les acteurs d’un écosystème doivent (entre 

autres) créer un climat de confiance autour d’une vision 
commune, d’un avenir commun



Références

https://sofiesgroup.com/news/ver
s-une-ecologie-industrielle/



Merci pour votre attention !


	LES SYMBIOSES INDUSTRIELLES
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Les ressources naturelles
	Frutigen: un cycle intégré localement
	Kalundborg: le cas d’école
	Kalundborg: le cas d’école
	Qu’est-ce qu’un parc éco-industriel?
	Et à l’échelle d’un territoire
	Genève: conditions cadres et métabolisme
	Genève: Le projet Genilac
	Plusieurs échelles, une approche systémique
	PIPA: planification et gestion de parc
	PIPA: planification et gestion de parc
	Strasbourg, pérennisation d’une démarche publique
	Strasbourg, pérennisation d’une démarche publique
	Strasbourg, pérennisation d’une démarche publique
	Plusieurs types d’approches
	Management models for industrial parks
	Bénéfices…
	… et limites
	Des ateliers, des audits appuyés par des outils
	Partager l’expérience
	Facteur clé: Coopération-interacteurs
	Quelques messages à emporter avec vous
	Références
	Diapositive numéro 29

