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INTRODUCTION 

La globalisation des échanges dans un marché mondial a conduit les territoires à développer 

des avantages concurrentiels particuliers. En effet chaque entité géographique a dû, et doit, de 

manière plus ou moins consciente assurer la sauvegarde et le développement de son économie. 

Cette difficile tâche passe par de nombreuses méthodes, et donne lieu à des systèmes très différents. 

Dans un contexte de prise de conscience de la dégradation de l’environnement par l’homme, il est 

fréquent d’entendre l’idée d’une relance de la compétitivité des territoires s’appuyant sur le 

développement durable. En ce domaine, un cas fait lieu de référence, il s’agit de celui de la ville de 

Kalundborg. 

Cette petite cité se situe à l’Est du Danemark, malgré sa taille, a su faire parler d’elle par le 

biais de ses entreprises et de sa municipalité. En effet, dès le début des années soixante, la mairie, en 

lien avec certaines entreprises, a commencé à mettre en place des programmes visant à la réduction 

de l’utilisation de matières premières. Cette intention s’est concrétisée sous forme de programmes 

d’échanges de matières entre les entreprises. Les produits en sortie d’usine ont commencé à être 

utilisés par les autres entreprises en tant que matières premières, et ce afin de réduire les coûts. Les 

entreprises ont réfléchi à développer ce concept, jusqu’à aboutir à une zone où les interconnections 

de flux de chaleur, de matière, et de déchets sont devenus une évidentes. Ce n’est que bien plus 

tard, après analyse du fonctionnement de ce technosystème, que l’on a compris tout l’intérêt 

écologique de cette organisation, désormais appelée symbiose industrielle. 

Ces avancées ont donc permis l’émergence d’un nouveau système de développement 

économique prenant en compte l’environnement. Ce phénomène s’inscrit dans ce que l’on nomme 

aujourd’hui le développement durable. 

Cet exemple nous amène à nous demander comment un technosystème, tel que celui de 

Kalundborg, peut obtenir un avantage concurrentiel par le biais de l’écologie. 

Afin de répondre à cette question nous avons tenté de  comprendre le fonctionnement d’une 

symbiose industrielle. Nous nous sommes intéressés par la suite à la mise en œuvre et à l’impact de 

l’écologie au sein des entreprises. Nous avons ainsi étudié les résultats de la démarche de 

développement durable dans le secteur industriel. Enfin nous nous sommes intéressés à l’une des 

méthodes industrielles durables en développement, c'est-à-dire l’écologie industrielle. 
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Figure 1 : Synopsis de la démarche intellectuelle utilisée pour l’analyse de Kalundborg dans le contexte 

d’écologie industrielle 
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I - KALUNDBORG OU LA SYMBIOSE INDUSTRIELLE  

A) DÉFINITION DE LA SYMBIOSE INDUSTRIELLE  

 

Au début des années 1990, le concept d’écologie industrielle émerge aux Etats-Unis. « Écologie » fait 

référence à l’écologie scientifique, l’étude des écosystèmes. « Industrielle » désigne la société 

industrielle contemporaine dans son ensemble : appareil de production, système de distribution, 

services publics ou privés, agriculture, collectivités, transport, habitat… 

L’écologie industrielle s’inscrit donc « dans l’écologie des sociétés industrielles, c’est-à-dire des 

activités humaines productrices et/ou consommatrices de biens et de services ». Elle propose ainsi 

d’appréhender la société industrielle comme un système, un « écosystème particulier de la 

biosphère » composé par des éléments et leurs interactions. 

L’écologie industrielle se construit sur l’étude des flux et stocks de matières premières, d’énergie et 

d’informations au sein d’un système clairement délimité (zone industrielle, bassin versant, etc.). 

 

Figure 2 : Ecosystèmes industriels de type 1, 2 et 3 
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Les écosystèmes naturels sont des icônes de durabilité et d’équilibre : l’usage de la matière est 

optimal, chaque déchet étant aussitôt utilisé par un autre organisme et les besoins énergétiques sont 

satisfaits par un apport externe d’énergie renouvelable : l’énergie solaire.  

Une société industrielle durable tendrait à s’appuyer sur ce modèle (écosystème de type 3 (fig. 2)), 

mais il est plus vraisemblable en l’état actuel des choses qu’elle commence par s’appuyer sur un 

modèle d’écosystème de type 2.  

Ce modèle repose sur deux piliers. Le premier consiste en une diminution des consommations 

individuelles de chaque entité, avec par exemple la mise en œuvre de procédés moins gourmands en 

matières et en énergie. Le second pilier consiste en une organisation alternative où les flux résiduels 

sont bouclés. 

 

Figure 3: Principe de la symbiose industrielle 

Comme nous venons de le voir la réflexion sur les flux au sein, et entre les entreprises, constitue la 

base de réflexion pour obtenir des économies d’énergie, matériaux, déchets, etc... L’objectif est de 

trouver dans ces flux des opportunités d’échanges entre les entreprises dans l’intérêt commun et 

environnemental. 

3 cas principaux ressortent de cette analyse comme on peut le voir sur la figure 3 :  

 Mutualisation d’approvisionnement en matières premières,  

 Mutualisation du traitement des déchets, 

 Symbiose industrielle. 

Dans ce dernier cas, les déchets au lieu d’être stockés en décharge ou incinérés, deviennent des 

matières premières pour d’autres entités et les surplus d’énergie (vapeurs, gaz d’échappement, 

Flux de e 

Flux de r 

Flux de n 



KALUNDBORG, LE CAS EMBLEMATIQUE D'ECOLOGIE INDUSTRIELLE OU COMMENT L'INGENIERIE 
PEUT CONTRIBUER A DEFINIR ET PENSER LE DEVELOPPEMENT DURABLE… 

2014 

 

 
7 

 

effluents liquides chauds…), autrefois rejetés dans la nature, sont utilisés à la place de combustibles 

fossiles. Les consommations de matières et d’énergie sont ainsi maîtrisées. L’originalité de l’approche 

proposée par l’écologie industrielle est de chercher à systématiser ces boucles de matières et 

d’énergie au sein d’un périmètre donné. Elle crée de plus un nouveau champ d’action permettant 

aux acteurs industriels de diminuer l’impact de leur activité sur l’environnement. Au-delà d’un 

système de management environnemental classique, de l’utilisation des meilleures technologies 

disponibles, les solutions proposées, lorsqu’elles sont économiquement intéressantes, dépassent le 

cadre de l’entreprise. Leurs effets sont concrètement mesurables à l’échelle du système : lorsqu’il est 

bouclé, son fonctionnement consomme moins de ressources fossiles. Chaque unité de croissance 

consomme donc moins de matières et d’énergie. 

 

B) FONCTIONNEMENT DE LA SYMBIOSE KALUNDBORG 

 

Figure 4: Symbiose industrielle de Kalundborg 

Kalundborg, ville de 16 000 habitants, est située en bord de mer à 100 Km à l’ouest de Copenhague. 

La symbiose industrielle de Kalundborg s’est construite graduellement à partir des années 1970 lors 

de l’intéressement de certaines entreprises aux déchets gazeux de la raffinerie Statoil. Cette 
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entreprise produisait une grande quantité de déchets gazeux qui pouvaient être utilisés pour la 

production de l’usine Gyproc. Cette dernière proposa donc un partenariat à Statoil pour racheter une 

partie de ses déchets gazeux. A partir de là, plusieurs compagnies suivirent la même idée pour 

réutiliser leurs déchets respectifs, qu’ils soient sous forme énergétique ou matérielle.  

On peut noter en 1976 l’installation de Novo Nordisk qui commence à distribuer des déchets 

organiques aux fermiers de la région. Ce qui est la première étape de l’intégration locale et sociétale 

de la symbiose industrielle. Cette intégration se poursuit en 1981, quand la commune de Kalundborg 

connecte son réseau de chauffage communal à la centrale électrique pour réutiliser les surplus 

thermiques. On retrouve donc 40 ans plus tard l’évolution de  cette symbiose avec plus de 20 

entreprises s’organisant autour d’une centrale électrique, une raffinerie, une usine de plâtre, une 

ferme piscicole, ou encore un producteur (voir fig. 4). 

La symbiose de Kalundborg est un réseau formé spontanément en une trentaine d’années, autour de 

cinq entreprises proches géographiquement et de la municipalité : 

 l’usine Novo Nordisk de production d’enzymes et de produits pharmaceutiques (ex : 

insuline) ; 

 la centrale thermique au charbon Asnaes Power Station (Dong Energy) ; 

 l’usine de production de panneaux de plâtre Gyproc ; 

 la raffinerie Statoil ; 

 l’entreprise de dépollution des sols Bioteknisk Jordens. 
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Figure 5: Schéma simplifié illustrant la symbiose industrielle de Kalundborg 

Il permet à ses membres d’échanger matières, eau et énergie de manière lucrative pour chacun 

d’eux. La dimension « écosystémique »  de ces échanges ou « synergies » n’a été remarquée qu’en 

1989, au bout d’une vingtaine d’années. J. Christensen, ancien directeur du site Novo Nordisk, 

considère que la symbiose est un « non-projet réalisé par une non-organisation ». Des synergies 

externes d’entités se sont également développées avec ce groupe. 

Le terme « synergie éco-industrielle » désigne les échanges de flux de matières et d’énergie entre 

deux ou plusieurs entreprises pour lesquels des déchets, sous-produits, ou d’énergie non valorisée se 

substituent aux flux habituellement utilisés. Au-delà de ces échanges de substitution, un autre type 

de synergie est désormais caractérisé en écologie industrielle : les synergies de mutualisation. Des 

regroupements d’industriels pour produire par exemple l’air comprimé ou la vapeur nécessaire, 

collecter et traiter certains types de déchets peuvent permettre de réaliser ces opérations plus 

efficacement sur le plan environnemental et économique. 
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La réutilisation de chaleur n’est pas la seule manifestation de la symbiose industrielle de Kalundborg. 

En effet, d’autres usines ont pris conscience de l’intérêt de fonctionner en symbiose et ont utilisé des 

rejets de type matériel. 

Ainsi, la centrale d’Asnaes produit des déchets sous forme solide, comme des cendres issues de la 

combustion du charbon, ainsi que du gypse. Ces cendres sont réutilisées par une entreprise de 

production de ciment, de vanadium et de nickel alors que le gypse est réutilisé par BPB Gyproc pour 

la production de plâtre. Voilà pourquoi la zone industrielle de Kalundborg est sillonnée de tuyaux qui 

transportent les déchets d’une entreprise vers la chaîne de production d’une autre.  

La zone industrielle de Kalundborg est donc passée d’un mode de production linéaire avec un flux de 

matière première en entrée et un flux de déchets en sortie, à une production «circulaire», où toutes 

les unités sont interconnectées. La planification linéaire de la production industrielle se basait sur 

une quantité inépuisable de matières premières et ne se souciait pas des déchets. Cependant, il est 

maintenant reconnu que ce système issu de la révolution industrielle n’est plus viable sur le long 

terme. Les préoccupations environnementales ne sont plus cantonnées à la pollution générée et 

concernent de plus en plus l’utilisation des matières premières limitées de notre planète. 

 

I) ASNAES, LE CŒUR DE KALUNDBORG : 

ASNAES, LE COEUR DE KALUNDBORG 

Le cœur de la symbiose industrielle de Kalundborg est la centrale thermique d’Asnaes (Dong Energy), 

la première du Danemark en termes de production d’électricité. Cette centrale est dite de 

«cogénération». Là où une installation classique produit de l’électricité avec une grande perte de 

chaleur, une centrale de cogénération la récupère sous forme d’eau chaude, qui peut être utilisée 

pour le chauffage ou pour la production industrielle. Les centrales de cogénération sont issues du 

perfectionnement des centrales thermiques traditionnelles, qui subissaient une grande déperdition 

thermique. Elles permettent ainsi d’améliorer le rendement énergétique du combustible utilisé pour 

optimiser sa consommation. Ces équipements sont très courants au Danemark, car ce pays possède 

très peu de ressources naturelles et base sa production d’électricité principalement sur le pétrole et 

le charbon qu’il doit importer.  

Grâce à l’installation de tuyaux reliant directement la centrale d’Asnaes aux usines environnantes, 

cette chaleur est réutilisée, réduisant ainsi les pertes. Cette symbiose permet ainsi le transfert 

thermique à Statoil, Novozymes et Novonordisk réduisant ainsi leur besoin en matière première. 
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II) RECAPITULATIF DES ECHANGES D’ENERGIE ET DE MATIERES (FIG.4) : 

LA VAPEUR : 

La vapeur échangée sur le site est produite par l’unité de cogénération de la centrale électrique 

d’Asneas. Elle est distribuée à : 

 la raffinerie Statoil pour le chauffage de ses réservoirs et pipelines, 

 l’usine Novo Nordisk pour le chauffage et la stérilisation de ses process industriels (fours de 

fermentation…), 

 L’usine Inbicon de production d’énergie à partir de biomasse 

 la municipalité de Kalundborg, qui utilise l’excédent de vapeur pour le chauffage de la ville. 

L’EAU CHAUDE : 

Une partie de la chaleur produite par la centrale (provenant de l’eau de sortie du condenseur) est 

distribuée sous forme d’eau chaude et permet de chauffer des foyers de la ville de Kalundborg. L’eau 

tiède est utilisée par une ferme piscicole installée à proximité du site. Globalement, l’utilisation d’une 

cogénération permet d’économiser 30% de combustible par rapport à une production séparée de 

chaleur et d’électricité. 

Enfin, une partie de l’eau de la raffinerie Statoil sert à chauffer des serres avoisinantes. 

LE GAZ : 

Produit en excès par la raffinerie Statoil, il est utilisé en appoint comme combustible pour la centrale 

d’Asneas et par le fabricant de gypse Gyproc. 

III) LES ECHANGES DE DECHETS : 

 

 Les cendres, produites par la combustion du charbon dans la centrale d’Asneas, sont utilisées 

sur le site par les industries de la construction et du ciment. 

 Les boues fertilisantes produites par Novo Nordisk sont utilisées par les agriculteurs de la 

région sur environ 20 000 hectares de terre. 

 Les boues issues de l’usine de retraitement de la ville servent de matière première pour la 

société de nettoyage des sols Bioteknisk Jordrens.  

Les déchets récoltés sur la zone industrielle de Kalundborg sont en partie regazéifiés pour produire 

de l’électricité dans la centrale d’Asneas et brûlés pour chauffer les habitations de la ville de 

Kalundborg. 
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IV) LES ECHANGES DE MATIERE RETRAITEE : 

L’EAU 

L’eau est le premier vecteur d’énergie échangé sur le site. Initialement, c’est la rareté de l’eau du 

sous-sol qui a conduit à la mise en place d’un pipeline depuis le lac Tisso. Cette ressource est 

notamment utilisée et échangée par la centrale d’Asneas, Novo Nordisk et la raffinerie Statoil. 

LES EAUX USEES 

 

 Statoil redistribue ses eaux usées, par l’intermédiaire d’un réservoir de stockage, à la 

centrale électrique qui les retraite avant leur utilisation. 

 Novo Nordisk prétraite ses eaux usées avant de les envoyer à la station d’épuration de la ville 

de Kalundborg. Les eaux arrivant légèrement tièdes, elles sont plus faciles à traiter. 

LE GYPSE 

Grâce à une unité de désulfuration, le soufre des gaz de combustion de la centrale électrique associé 

à de la chaux permet de produire du gypse directement utilisé par la société Gyproc dans la 

fabrication de panneaux de construction. Sur le même principe, Statoil fournit à des entreprises de 

fertilisants du soufre pour la fabrication d’acide sulfurique. 
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V) QUELQUES CHIFFRES : 

Actuellement, plus d’une vingtaine de contrats bilatéraux sont en cours à Kalundborg, mais la 

symbiose est en perpétuel changement : apparitions de nouveaux partenaires, nouvelles synergies, 

disparition de certaines ayant perdu leur rentabilité. Les résultats obtenus sont étonnants. 

 

Réduction de consommation de 

ressources/an 
Réduction des émissions/an Recyclage des déchets/an 

Pétrole 30 000 tonnes CO2 
130 000 

tonnes  
Cendres  

130 000 

tonnes 

Sulfure 2,8 tonnes SO2 15 000 tonnes  Soufre 4 500 tonnes 

Eau 2 900 000 m3 H2S 2 800 tonnes 
Biomasse 

liquide 
280 000 m3 

Charbon 20 000 tonnes   
Biomasse  

Solide 
97 000 m3 

Gypse 200 000 tonnes   Gypse 90 000 tonnes 

    Azote 1 440 tonnes 

    Phospohore 600 tonnes 

Tableau I : Réduction des déchets et économies de ressources à Kalundborg 

 

Investissements totaux réalisés par les acteurs industriels de Kalundborg 

 

75 M$ 

 

Économies annuelles 15 M$ 

Temps moyen d’amortissement 
Inférieur 

a 5 ans 

Tableau II : Données financières liées aux projets des synergies industrielles 
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II - KALUNDBORG OU L'INGENIERIE TECHNIQUE 

Depuis quelques décennies, il est possible d’observer aux différentes échelles des avancées 

en termes de protection de l’environnement. Il s’agit au niveau mondial de programmes de 

protections des espèces (l’Union mondiale pour la conservation de la nature), et de réduction des 

pollutions comme le protocole Kyoto. Plus l’échelle se réduit et plus le domaine d’application des 

programmes se précise, passant de la théorie à la technique. Si l’on se place maintenant à l’échelle 

nationale des pays européens, on peut remarquer, que les programmes environnementaux, 

correspondent de manière générale, à un suivi des plans européens, améliorés de différentes 

mesures techniques. 

Suivant le même principe, les entreprises sont le plus souvent en respect des dispositions qui 

s’imposent à elles, mais il est encore assez rare de voir de vrais programmes écologiques s’imposer 

aux cotés des programmes économiques, Il apparaît donc légitime de se demander : comment les 

notions d’écosystème et de techno-système peuvent cohabiter dans un même modèle économique ? 

A) POINT DE VUE ECONOMIQUE : UNE SYMBIOSE ECONOMIQUEMENT RENTABLE 

 

Il est tangible dans l’historique d’un techno-système comme celui de Kalundborg, de dire que les 

débuts de la symbiose  ne viennent pas d’un souci environnemental, mais bien plus d’un souci de 

coûts. Plus généralement, dans le modèle concurrentiel qui est notre, il a dans un premier temps, 

était difficile de concevoir l’écologie comme autre chose qu’une contrainte économique. Cependant, 

certaines conclusions scientifiques sur l’état de l’environnement, et une sensibilité du public à cette 

cause, ont amené les gouvernements et entreprises à réagir. Le début de cette prise de conscience 

remonte à la fin des années soixante. On peut notamment voir comme date importante le Club de 

Rome de 1968, qui a réuni différentes parties (scientifiques, administrations, économistes) autour 

d’une réflexion sur les interactions entre les ressources naturelles, l’économie et les hommes. Le 

premier rapport (rapport Meadows) a posé la question cruciale de l’écologie, puisque son titre 

français se nommé « Halte à la croissance ? ». Face à cette alternative pour le moins radicale, 

politiciens et économistes ont choisi un modèle plus flexible que l’on nomme aujourd’hui 

développement durable. 

Les premières applications de ce modèle sont donc restées essentiellement techniques, avec une 

volonté de conserver les flux et productions en place, tout en y ajoutant des paramètres techniques 

visant à réduire l’impact écologique de l’homme.  

Les réticences ayant été assez palpables dans le monde de l’entreprise, la loi économique 

faisant foi, les premières avancées ont été des évolutions n’ayant pas ou peu d’impact budgétaire. Le 

cas symbolique de ces premières avancée est le principe de symbiose industrielle, puisque l’objectif 

comme ce fut historiquement le cas pour Kalundborg était davantage une économie sur le coût des 

matières premières et sur le traitement des déchets, que de s’assurer de la biodiversité locale. 

En effet la récupération de chaleur ou de matière inutile voir gênante dans une entreprise, pour en 

faire fonctionner une seconde, peut être une alternative à un fonctionnement dit autonome de 

l’entreprise. En définitive le groupe d’entreprises en symbiose a une facture globale d’achat de 
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matière première, d’énergie et de traitement de déchets, plus faible que dans un schéma classique, 

si on la rapporte au même niveau de production d’autres installations.  

Le principe de la symbiose dérive d’une logique économique déjà constatée auparavant dans 

l’enceinte même d’une seule entreprise. En effet, certaines entreprises possédant plusieurs unités de 

production, ont constatés qu’il était possible de récupérer d’une unité à l’autre de la chaleur (le plus 

souvent par le biais d’échangeurs de chaleur), ainsi que de la matière valorisable (notamment par le 

biais des déchets, ou rejets). 

 

Figure 7 : Rejets issus du techno-système de Kalundborg 

De nos jours les entreprises s’intéressent de plus en plus à la gestion raisonnée de leur 

impact environnemental. Ceci passe par des programmes formalisés et planifiés d’analyse des effets 

sur l’environnement, et par la mise en place de solutions de correction. Ceux-ci peuvent s’expliquer 

par plusieurs facteurs. 

On peut considérer les lois comme une des sources majeures d’efforts environnementaux 

dans les entreprises. En effet ces dernières décennies, la réglementation concernant les rejets 

industriels, les déchets, ainsi que les produits dangereux pour l’environnement, s’est sévèrement 

durcie. Son application pose généralement peu de problèmes aux grandes entreprises, mais est plus 

problématique à l’échelle des petites et moyennes entreprises. 

L’un des autres grands facteurs de développement d’un travail sur l’écologie au sein des 

entreprises, n’est autre que la demande du marché. En effet, la notion d’écologie a gagnée en valeur. 

La protection de l’environnement est passée d’un statut d’opposition déclassée, à celui d’un 

comportement citoyen et moderne. Ainsi le marché qui est représenté par les acheteurs, qu’ils soient 

finaux ou non, tend à demander une preuve d’investissement en ce sens de la part du vendeur.  

Pour répondre à cela on a vu apparaître des certifications concernant le management 

environnemental (notamment la norme ISO14001), qui permettent de s’assurer de certains efforts 

de la part des entreprises pour diminuer leur empreinte écologique. A ce phénomène s’ajoute celui 

d’une volonté de prendre un avantage concurrentiel sur l’acheteur, notamment si il s’agit d’un 

consommateur quelconque issu de la population, grâce à l’image positive actuelle dont bénéficie 

l’écologie. 

En effet, dans les différents medias, ainsi que dans les outils de publicités classiques, on voit de plus 

en plus de références écologiques visant à promouvoir un produit. Ainsi une entreprise bénéficiant 
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d’une image d’entreprise « propre », aura de fortes chances de voir ses ventes augmenter. Le 

nombre de ces publicités ne cesse de croître, en arrivant parfois même à nous interroger sur la place 

actuelle de l’écologie au sein des entreprises. 

Nous remarquerons cependant que la protection environnementale n’est aujourd’hui au sein 

des entreprises qu’une démarche organisée de correction, le plus souvent planifiée, mais n’est que 

très peu prise en compte lors de la conception de procédés et de logistiques d’entreprise. Ce type de 

fonctionnement, nommé éco-conception est déjà développé dans certains secteurs, mais ces 

secteurs sont minoritaires. En effet cela pose différents problèmes. L’analyse environnementale à 

priori demande un basculement de la logique industrielle, car face à la logique de rentabilité, on voit 

apparaître une autre logique. Au moment de choisir un procédé, il faudrait analyser les coûts, le 

rendement, la quantité de production, la qualité, le marché, mais aussi les moyens de réduire les 

impacts environnementaux depuis la production jusqu’au traitement final. Or ces conséquences 

écologiques peuvent être nombreuses, on y trouve par exemple, la quantité et la dangerosité des 

déchets, le coût énergétique du procédé, le devenir du produit, l’étude des rejets, mais aussi 

l’énergie due au transport des matières premières et des produits. Un tel changement est à 

l’encontre de ce que l’on a pu voir jusqu’à ce jour dans les entreprises.  Cependant les progrès dans 

le domaine de certains secteurs d’activités dans l’écoconception, permettent de développer les outils 

qui pourront probablement s’appliquer demain à d’autres secteurs.  

  

Figure 8: Illustration de l’éco-conception 
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POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL: OPTIMISATION / SYMBIOSE POUR LE RESPECT 

DE L'ENVIRONNEMENT 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, la place de l’écologie au sein des entreprises est en 

progression ces dernières décennies. On peut en voir les premiers résultats tant à l’échelle mondiale, 

qu’à l’échelle d’une entreprise. En effet certains polluants ont presque disparus de l’ensemble des 

marchés. On peut, pour exemple, constater une grande diminution de l’utilisation de produits tels 

que les fluides frigorigènes chlorés qui sont en partie responsable de l’effet de serre. Les résultats 

obtenus restent pour l’instant en dessous des attentes des institutions gouvernementales, ainsi que 

des associations de protection de l’environnement, mais sont déjà dans une démarche de 

progression réelle. On peut en mesurer l’étendue lorsque l’on compare les taux de pollutions en 

sortie des usines avec ceux d’il y’a dix ans.  

A l’échelle des entreprises on a pu constater des baisses significatives en termes d’impact 

environnemental. Cette constatation s’applique aux rejets industriels, aux nombres d’accidents 

entraînant des pollutions, à la moindre dangerosité des produits utilisés, et surtout à la meilleure 

connaissance des risques. C’est notamment le cas de Kalundborg, où comme nous l’avons vus 

précédemment, les émissions de gaz à effets de serre ont étés largement diminués, tout comme les 

prélèvements de matière première (gypse, eau), et la quantité de déchets.  

A notre dernière remarque, il semble convenir d’apporter un correctif essentiel. En effet si l’on 

observe les principales entreprises présentes dans la symbiose industrielle de Kalundborg, on 

remarque qu’il existe un centre de production d’électricité à partir de charbon (Asnaevaerket), ainsi 

qu’une raffinerie (statoil). Il semble donc intéressant d’évaluer à l’impact environnemental réel de 

ces entreprises.  

La fabrication en raffinerie de produits pétroliers commercialement utilisables, pour leurs vertus de 

combustibles, est propice à controverse d’un point de vue écologique. Il en va de même pour la 

production d’électricité à partir de charbon, qui tout comme le pétrole est une énergie fossile non 

renouvelable, capable d’engendrer une pollution conséquente. 

 

Figure 9: Raffinerie Staitoilhydro (Kalundborg). 

La place d’une raffinerie, dans une société fonctionnant essentiellement à base de ressources 

fossiles, semble difficile à remettre en cause. Cependant, doit-on conférer une valeur écologique à 
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cette production, la question se pose. Il en va de même pour l’utilisation de charbon pour produire 

de l’électricité, de nombreux scientifiques s’accordent à dire que des différentes sources 

d’électricité (pétrole, gaz, nucléaire, énergies renouvelables), le charbon est une des sources les plus 

polluantes. Donc, dans un contexte où il existe une alternative moins polluante pour obtenir le 

produit désiré, il semble assez étrange de louer les vertus environnementales d’une production à 

base de charbon. 

 Au vu de ces observations, on peut se demander quelle est la place réelle de l’écologie dans 

l’industrie ? En effet si l’on observe attentivement les différents messages visant à nous garantir la 

vertu écologique de certains produits, on voit qu’il s’agit souvent de produits moins polluants, mais 

qui conserve toujours des vertus polluantes. C’est en général des procédés qui ont étés améliorés, 

mais rarement rendus beaucoup plus propres. Pour ce faire il suffit d’analyser les émissions 

mondiales de polluants.  

En dépit de ces commentaires, on peut considérer que des moyens de réduction des impacts 

environnementaux existent. Ils sont réalisables et peuvent même avoir un impact économique 

favorable. Kalundborg démontre cette affirmation par sa capacité à boucler les flux, permettant ainsi 

de donner un avantage concurrentiel à la zone d’entreprises et à réduire l’impact environnemental 

de toutes ces entreprises. 

 

B) CONCLURE SUR LA NOTION D'ECOTECHNOSYSTEME 

 

La plupart des entreprises fonctionnaient jusqu’alors selon une vision du monde qui a peu changé 

depuis la révolution industrielle. Autrefois, les ressources semblaient sans limites. On ne craignait 

que la pénurie de main-d’œuvre. Tout a changé. À l'ère de la surpopulation, c'est le capital naturel - 

les ressources naturelles et l'équilibre écologique de la planète - qui décline et coûte de plus en plus 

cher. La prochaine révolution industrielle, comme la première, sera une réponse à une nouvelle 

donne. Cela provoquera des crises, mais également des opportunités. Les entreprises devront 

s'adapter à cette réalité. 

 

Les entreprises les plus innovantes le font déjà. Elles en tirent de nombreux bénéfices - et leurs 

dirigeants et employés ressentent eux aussi une satisfaction de cet engagement. Ils sont à l'avant-

garde d'un nouveau modèle économique : le Natural Capitalism. 

Le Natural Capitalism fait référence aux ressources naturelles et de l'écosystème des services qui 

rendent possible l'activité économique. Ces services sont d'une immense valeur économique, et 

certains sont littéralement inestimables, car ils n'ont pas de substituts.  

En conséquence, la notion de Natural Capitalism s’inscrit donc dans un concept d’écotechnosystème 

dont la mise en œuvre peut améliorer de manière significative la rentabilité d'une entreprise et 

permet la refonte des modèles biologiques avec les boucles fermées et zéro déchet.  

 

Nous sommes donc parti d’une amélioration technique à des fins économiques pour aboutir à une 

amélioration technique conduisant un à la mise en place d’un procédé plus respectueux de 

l’environnement et par conséquent moins énergivore et gaspilleur en terme de matières premières.   
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III KALUNDBORG OU LE DEVELOPPEMENT DURABLE  

A) DEFINITION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement durable est un mode de développement économique cherchant à concilier le 

progrès économique, social et la préservation de l'environnement, considérant ce dernier comme un 

patrimoine à transmettre aux générations futures.  

Le principe du développement durable consiste à développer ses activités en tenant compte de leurs 

impacts à court, moyen et long terme sur l'environnement, les conditions sociales et l'éthique et ce, 

au niveau mondial. 

De plus en plus d'entreprises, souvent des grands groupes, engagent des démarches de 

développement durable en s'intéressant notamment à leurs sources d'approvisionnement en 

matières premières et emballages, à la gestion des ressources (eau, énergie) au niveau des process, à 

la gestion des déchets, etc... 

 

Figure 10: Schéma du concept du développement durable présentant les trois piliers du développement durable 

 

La principale norme applicable est la norme environnementale ISO 14001, le standard SA 8000 sur 

l'éthique et le social, et La norme sur la responsabilité sociétale l'ISO 26000. 
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B) APPLICATION DU CAS DE SYMBIOSE DE KALUNDBORG SUR LE SOCIAL  

Comme nous venons de le voir plus haut, la communication et la confiance entre les différents 

protagonistes sont les facteurs les plus importants dans la coopération interentreprises. A 

Kalundborg, la petite taille de la ville et la création d’un Club de l'Environnement dans les années 

1980 et a facilité l'interaction et la communication régulière entre les dirigeants dans les grandes 

industries qui s’appuient sur un bassin d’emploi important soit plus de 4000 emplois. 

La dimension sociale et culturelle, souvent négligée, est essentielle également puisque l’activité 

industrielle prend naissance et s’insère toujours dans un contexte socioculturel qui l’informe. La mise 

en œuvre d’une écologie industrielle suppose donc l’élaboration de politiques de promotion fondées 

sur l’éducation, la formation et la sensibilisation du public pour donner naissance à des valeurs, 

normes et règles culturelles, sociales et politiques menant au développement d’une conscience 

citoyenne capable de transformer durablement les habitudes de production et de consommation. De 

nombreuses conséquences sociales pour la région sont alors à prendre en compte comme la gestion 

optimale des ressources sur le territoire ainsi que la diminution des impacts environnementaux et 

sanitaires.  

 

Les échanges mis en place ont permis de réduire le coût pour la collectivité, et donc à terme pour les 

particuliers de traitement de l’eau et des déchets, de chauffage collectif, et de différents services 

fournis par la communauté. On peut également considérer que le caractère écologique de 

l’ensemble industriel profite en termes d’image à ces communes qui connaissent un tourisme 

relativement important. De plus, cette image « écologique » est positive et donc constitue une 

certaine fierté pour la population locale. 

Finalement, cette symbiose a eu pour la ville de Kalundborg des conséquences positives au niveau 

sociale comme la mise en place d’une collaboration extensive avec les municipalités avoisinantes 

permettant la collaboration sur des sujets diverses et variés comme la sécurité, la formation des 

salariés et l’amélioration permanente de la gestion des ressources humaines.  

 

 

C) APPLICATION DU CAS DE SYMBIOSE DE KALUNDBORG SUR L'ECONOMIE 

 

La dimension économique de l’écologie industrielle est essentielle parce que la plupart des choix liés 

à la restructuration du dispositif industriel comportent des coûts élevés, qui doivent être pris en 

compte dans une politique économique générale afin d’inciter les entreprises, les régions et les 

individus à prendre la voie de l’écoindustrialisation. 

Bien que les acteurs privés ne soient pas obligés à être les initiateurs, il est clair qu'ils doivent être 

engagés dans l'application de la symbiose industrielle. En effet dans la plupart des cas, les flux qui 

constituent la symbiose industrielle appartiennent à des acteurs privés ou sont partagés avec eux 

(exemple : traitement de l’eau).  
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Du point de vue économique, les investissements nécessaires au bouclage des flux ont dépassé les 80 

millions de dollars. Avec une économie annuelle proche de 15 millions de dollars, le retour sur 

investissement serait d’environ de quatre à cinq ans pour les projets importants (de deux ans pour 

les autres). 

Depuis sa création jusqu’aujourd’hui, les économies sur le coût de traitement des déchets et la vente 

de ceux-ci sont évalués à plusieurs centaines millions de dollars. 

La logique du profit, la recherche de la performance et l'accroissement de la compétitivité ne sont 

donc pas perdues de vue dans ce système. On peut également ajouter à ces profits directs, des 

économies sur le long terme. En effet, plus on fait baisser la quantité de matière premières utilisée, 

plus il y’a de chance d’éviter une raréfaction de ces mêmes matières et par conséquent 

l’augmentation de leurs prix.  

 

D) APPLICATION DU CAS DE SYMBIOSE DE KALUNDBORG SUR L'ENVIRONNEMENT 

Du point de vue environnemental, l’écosystème industriel faisait apparaître un bilan positif : une 

réduction de la consommation de ressources soit 300 000 t par an de pétrole, 20 000 t par an de 

charbon et 2 900 000 m3 par an d’eau, une ressource rare dans la région ; une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et de polluants soit 130 000 tonnes par an de gaz carbonique, 

15 000 tonnes par an de dioxyde de soufre ; et une réutilisation des déchets (130 000 tonnes 

annuelles de cendres pour la construction routière, 4 500 tonnes annuelles de soufre pour la 

fabrication d’acide sulfurique, 90 000 tonnes par an de gypse, 1 440 tonnes par an d’azote et 600 

tonnes par an de phosphore). Depuis le commencement de la symbiose, le remplacement de l’eau de 

surface (lac) par de l’eau recyclée dépasse le million de mètres cubes.  

 

 

Figure 11: Schéma comparatif des impacts sur l’environnement des différents modèles industriels 
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E) CONCLUSION SUR LES EXTERNALITES PAR RAPPORT AU TERRITOIRE  

 

Longtemps conçues de manière séparée, les questions d'économie et d'écologie sont désormais 

inextricablement liées dans la définition et la mise en œuvre de ce que l'on désigne comme un 

"développement durable". Cet objectif, se traduit dans le cas de la symbiose Kalundborg par une 

utilisation modérée des ressources naturelles et une limitation des déchets et rejets de toute sorte 

appelant de profonds changements dans les modes de production et de consommation de nos 

sociétés. De nombreuses externalités positives se retrouvent à trois niveaux : 

 Avantages pour l'industrie liés à la possibilité de diminuer les coûts de production grâce à 

une augmentation de l'efficacité énergétique des matériaux et le recyclage des déchets.  

 

 Avantages pour l'environnement liés à la restauration des écosystèmes dégradés, la 

réduction des sources de pollution et des déchets, la diminution de la demande pour les 

ressources naturelles, et une démonstration des principes de développement durable.  

 

 Avantages pour la société et cela en l'amélioration des performances économiques et de 

développement, de réduction des déchets solides et liquides des flux aboutissant à la 

réduction de la demande sur les infrastructures municipales et les budgets. 

 

IV - ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET LIMITES 

A) DEFINITION DE L'ECOLOGIE INDUSTRIELLE 

 

Dès la fin du XVIIIème siècle on constate la réutilisation des sous-produits et des déchets afin de 

nourrir l’industrialisation et l’urbanisation rapide de la société en occident (utilisation des boues 

urbaines dans l’agriculture par exemple), mais ce n’est que dans la seconde moitié du XXème siècle 

que l’écologie industrielle s’est constituée comme un champs scientifique à part entière, au 

croisement entre ingénierie, écologie et bio-économie. 

C’est en effet dans les années 70 que l’écologie industrielle et ses concepts apparaissent dans 

certains travaux, comme ceux du géochimiste Preston CLOUD, qui emploi le premier la notion 

d’écosystème industriel dans un article de 1977, ou encore dans un essai de Barry COMMONER, The 

Closing Circle, publiait en 1971. De manière plus sporadique, certains des concepts comme le 

métabolisme industriel et l’étude des flux de matière sont initiés dans des travaux des années 50, par 

exemple ceux du physicien et économiste américain Robert AYRES. 

DU END OF PIPE A L’ECOLOGIEINDUSTRIELLE 

Les politiques de protections de l’environnement sont d’abord apparues dans les pays riches de 

l’OCDE dans les années 1950-1960. Dans un premier temps, l’approche retenue de ces politiques 

consistait à agir en aval, et de manière réparatrice, en traitant la pollution résultant des activités 
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humaines. Cette approche est qualifiée d’approche «end of pipe», en français «fin de processus». 

L’écologie industrielle vise à l’inverse de l’approche end of pipe à une approche en amont, de type 

préventive et qui a pour but de limiter dès le départ la pollution et l’impact de l’activité industrielle 

sur l’écosystème, plutôt que de chercher à réparer après coup les dégâts causés. En d’autres termes 

l’écologie industrielle n’est ni plus ni moins que l’application pratique à l’organisation des activités 

industrielle du célèbre proverbe qui dit que «mieux vaut prévenir que guérir». 

Conceptuellement, cette approche end of pipe nous semble aujourd’hui dépassée, car elle semble 

supposer que les activités humaines comme l’industrie et l’économie sont séparés de 

l’environnement, et qu’il suffit juste de minimiser l’impact du système industriel sur l’extérieur, ici 

l’environnement. 

Certes, depuis de nombreuses années et encore aujourd’hui l’approche end of pipe a rendu et rend 

de grands services. Mais il s’avère que nous atteignons aujourd’hui les limites de cette approche: 

 C’est une approche sectorielle, qui a tendance à se concentrer séparément sur l’air, l’eau, les 

sols, et qui ne retient pas le caractère systémique de notre environnement. Et en pratique 

souvent une pollution est déplacée d’un secteur à un autre, la pollution aquatique est stockée 

dans des boues d’épurations. Localement et ponctuellement bénéfique, on voit mal comment 

cette façon de faire pourrait régler les problèmes environnementaux de manière globale et 

durable. 

 Cette approche est incrémentale, elle favorise l’amélioration petit à petit des activités et donc 

n’incite pas vraiment à des innovations de rupture qui semblent parfois nécessaires tant 

certaines activités apparaissent comme très nuisibles et très difficiles à gérer à long-terme, 

comme la production d’électricité par l’énergie nucléaire. 

 A cause de cette approche incrémentale, chaque amélioration tend à être de plus en plus 

couteuse tout en étant de moins en moins efficace proportionnellement. 

 En visant simplement à respecter les standards minima dictés par les réglementations, 

l’approche end of pipe encourage les entreprises à en faire le moins possible sur les questions 

environnementales, à se contenter d’une attitude passive consistant à se mettre à niveau pour 

respecter les réglementations, mais n’incite pas les entreprise à avoir une attitude active et 

préventive. 

 Enfin, la plus grande limite à cette approche selon nous est qu’elle ne se concentre que sur le 

traitement des conséquences, sans prendre en compte le fonctionnement systémique de la 

nature comme nous l’avons vu avant. En effet, l’approche end of pipen’a aucun effet sur la 

consommation excessive des ressources naturelles, qui, pour les ressources non-renouvelables 

et indispensables à notre mode de vie actuel, se raréfient de plus en plus. 

Dans la perspective de l’écologie industrielle, et contrairement à l’approche end of pipe, les systèmes 

industriels, et de manière générale l’activité économique et les activités humaines ne sont pas 

considérés comme extérieures à l’environnement et à la biosphère, mais sont considérés comme 

faisant intégralement partie prenante de la biosphère. Ainsi un système industriel nécessite des 

éléments à l’entrée, les inputs, et rejettent en sortie des outputs; le système industriel s’inscrit donc 

dans le milieu environnemental et interagit avec lui (voir figure 2.3). Notre système industriel n’est 

donc ni plus ni moins qu’un sous-système de la Biosphère selon Erkman (S.Erkman : Vers une 

écologie inductrielle).  
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ECOLOGIEINDUSTRIELLE: UNE APPROCHE SYSTEMIQUE 

Historiquement, c’est au début des années 1990 que ce concept est popularisé au-delà des milieux 

scientifiques, avec la publication d’un article dans le mensuel SCIENTIFIC AMERICA consacré au 

développement durable. 

 

Dans cet article, les auteurs, Robert FROSH et Nicholas GALLOPOULOS, responsables de la recherche 

chez GENERAL MOTORS, en viennent à soulever la nécessité d’un nouveau modèle d’activité 

économique pour nos sociétés, et introduisent formellement le concept d’écosystème industriel.  

Selon eux, «Le modèle simpliste actuel d'activité industrielle doit être remplacé par un modèle plus 

intégré: un écosystème industriel.». Il nous rappelle également que le modèle économique actuel 

n’est pas viable à long terme, et ils mettent en cause très clairement le système industriel actuel et 

ses flux de ressources linéaires, qui s’ignorent mutuellement. Ainsi on estime qu’environ 90 % des 

ressources extraites de la planète aujourd’hui deviennent des déchets en moins de 6 semaines. Ce 

modèle de flux linéaire pourrait être schématisé de la manière suivante: 

 

 

L’écologie industrielle en revanche, à l’image des écosystèmes naturels, propose une vision 

clairement différente, et propose un système industriel où la consommation des ressources serait 

cyclique, en partie grâce au recyclage des déchets, mais surtout grâce à de multiples interactions 

complexes entre des agents économiques différents. Il y a donc là un changement radical dans la 

façon d’envisager l’activité économique par rapport à la perspective du développement industriel de 

ces 200 dernières années. De plus, parce qu’elle ne s’intéresse pas uniquement à un produit comme 

d’autres approches (analyse du cycle de vie par exemple), mais qu’elle se concentre sur l’ensemble 

de la chaîne logistique et à des secteurs industriels et économiques complets pris avec toute leur 

complexité, et qu’elle prend en considération tous les échanges, toutes les interactions, tous les flux 

de matières ou d’énergies, l’écologie industrielle est un approche que nous pouvons qualifier de 

systémique. 

 

Extraction des 
ressources 

Utilisation dans 
le système 

économique 
(usage souvent 

éphémère 

Rejet dans 
l'environnement 

(déchets) 
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Figure 12 : Flux des matières en écologie industrielle 

 

UNE EXTENSIONDE LA NOTION D’ECOSYSTEME A LA BASE DE L’ECOLOGIE INDUSTRIELLE 

 

Nous avons vu que la notion d’écosystème industriel a été construite de manière analogue à celle 

d’écosystème naturel. Cependant il n’y a pas d’opposition entre ces deux notions dans la perspective 

de l’écologie industrielle avec l’écosystème naturel d’un côté et l’écosystème industriel de l’autre. En 

fait l’écosystème industriel est une extension de la notion d’écosystème naturel25, le tout étant lié 

par un continuum allant des écosystèmes les plus naturels aux écosystèmes anthropisés (agriculture 

par exemple) puis aux écosystèmes les plus artificiels, le plus extrême existant aujourd’hui étant la 

station spatiale internationale (voir figure 13). 

 

Figure 13: Continuité des écosystèmes 
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LES SPECIFICITES DE L’ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET LE PARADIGME BIOMIMETIQUE 

 

«Eco-efficacité», «production propre», «analyse du cycle de vie», depuis 20 ans les concepts se 

rapportant au développement durable se sont multipliés. Cette diversité a pour origine le fait que 

chaque milieu professionnel, associatif et institutionnel s’approprie à sa manière le développement 

durable. Dans ce contexte, l’approche de l’écologie industrielle se distingue des autres approches 

sous différents aspects: 

 L’écologie industrielle établit un cadre à la fois rigoureux fondé sur l’écologie scientifique et très 

large car applicable à l’ensemble des activités humaines sur Terre. 

 L’écologie industrielle a été mise au point avant tout comme une stratégie opérationnelle dont 

l’objectif est de permettre la mise en œuvre à grande échelle du développement durable. 

 Par essence l’écologie industrielle est collective et coopérative, et se fonde sur une analyse 

systémique à tous les niveaux (ville, territoire, global). Les agents économiques, c’est-à-dire les 

individus, les entreprises, les institutions publiques, etc., coopèrent entre eux pour assurer une 

utilisation optimale des ressources. 

Comme nous l’avons vu, le programme de l’écologie industrielle consiste pour être rapide à imiter 

la nature en remplaçant les flux linéaires d’énergie et de matière par des flux cycliques, on parle 

aussi d’économie circulaire. Bernadette Bensaude-Vincent, philosophe et historienne des sciences 

française, parle du paradigme biomimétique26. Selon elle la démarche de l'écologie industrielle se 

développe suivant 4 axes: 

 Une certaine artificialisation de la nature qui se retrouve considérée sous l’angle des concepts 

de l’écologie scientifique 

 Parallèlement, une «naturalisation» de l’économie, en joignant l’ensemble des activités 

économiques à la biosphère et à ses ressources 

 Une nouvelle comptabilité qui accompagne cette «naturalisation» et que nous allons détailler: 

le métabolisme industriel. 

 Un objectif, qui n’est pas d’atteindre un idéal final et statique qui serait «le» développement 

durable, mais un équilibre dynamique de coévolution viable entre biosphère et système 

industriel. 

On voit que l’application concrète de ce modèle reprend la définition donnée dans le I.A et sur la 

figure 2. 

B) LIMITES DE L’ECOLOGIE INDUSTRIELLE 

 

Outre des critiques politiques ou scientifiques, ce système n’est pas sans défaut, en effet, des limites 

apparaissent rapidement comme entravantes dans les applications existantes de l’écologie 

industrielle. 

Le Centre de Ressources du Développement Territoriale (ETD) a mené une étude sur l’écologie 

industrielle. Les conclusions de cette étude aboutissent à un problème omniprésent: les obstacles à 

l’établissement d’un système d’écologie industrielle, comme l’explique Sylvain Baudet, économiste 

chez ETD «De nombreux diagnostics ont été réalisés, des perspectives souvent mirifiques identifiées 

mais cela ne se traduit pas toujours dans les faits.» 
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Ces obstacles peuvent être de différentes origines. Tout d’abord, ils peuvent être réglementaires, 

notamment avec des procédures qui peuvent être très longues ou des normes trop complexes pour 

être appliquées. Divers exemples sont cités:  

 A Troyes, un fabricant d'andouillette, qui voulait utiliser la graisse des porcs abattus pour 

chauffer ses installations, a dû attendre plusieurs années les autorisations des services de l'Etat. 

 A Lille, pour l'unité de méthanisation qui fournit, à partir des déchets collectés chez les 

particuliers, du biogaz pour les bus, il a fallu attendre plusieurs années les autorisations pour 

faire passer des tuyaux sous des grandes routes. 

De plus, le statut juridique des produits peut être problématique. De plus en plus souvent, ils sont en 

effet considérés légalement comme des déchets dont la remise dans le circuit économique est 

réglementée voire interdite. Aux Etats Unis,  une lourde contrainte pèse sur le développement des 

projets d'écologie industrielle : les entreprises restent légalement responsables des conséquences 

qui résultent de l'usage de leurs produits, même après qu'ils aient été vendus à d'autres. En France, 

de plus en plus de produits sont placés sous la haute surveillance des Directions Régionales de 

l'Industrie et de la Recherche (DRIRE) et doivent obligatoirement être confiés à des entreprises de 

dépollution qui ont interdiction de les remettre dans le "circuit". Par ailleurs, les normes de qualité 

concernant de nombreuses productions interdisent l'utilisation de matériaux recyclés. L'affaire de la 

vache folle, avec les dérivesdans la fabrication et l'usage des farines animales, ou les problèmes 

soulevés par le recyclage des boues d'épuration dans l'alimentation animale rappellent que ces 

contraintes ne relèvent pas seulement de la lourdeur bureaucratique. 

Mais il peut aussi s’agir d’obstacles économiques. En effet, le coût des installations nécessaires est 

parfois onéreux, et la question est souvent de savoir qui va régler cette somme, alors que ces 

installations vont être bénéfiques à plusieurs intervenants. 

Ces obstacles peuvent aussi être d’ordre culturel. En effet, comme précise M. Baudet 

«L'individualisme des acteurs économiques suppose d'être en capacité de dialoguer avec toutes les 

parties, de discuter avec ses voisins qui peuvent aussi être des concurrents. » 

A ce propos, les coûts de transaction impliqués par la gestion des relations entre les entreprises 

peuvent se révéler onéreux. "La principale difficulté est de faire fonctionner ensemble des 

entreprises qui ne se connaissent pas ou qui s'ignorent", explique Jean-Claude Ray, Consultant qui a 

travaillé sur le projet français de Grande-Synthe, près de Dunkerque. La mise en œuvre d'une 

symbiose industrielle requiert des échanges d'informations que les firmes considèrent souvent 

comme des secrets de fabrication. Elle suppose souvent des investissements spécifiques : par 

exemple, un pipeline pour recevoir de la vapeur ou des infrastructures adaptées à des échanges 

continus précis entre partenaires fixes. 

Si l'un des partenaires cesse ses activités, l'équilibre de l'ensemble du système peut être remis en 

cause, même si des délais existent afin de trouver de nouveaux partenaires. En effet pour que les 

entreprises décident de faire les investissements nécessaires à ce type d'opérations, il faut des 

engagements réciproques de long terme et donc la confiance dans la pérennité des entreprises et 

des interlocuteurs. Or, ces conditions sont souvent difficiles à réunir dans le capitalisme actuel. Par 

ailleurs, les circuits impliquent souvent plus de deux partenaires ; la négociation commerciale devient 

alors particulièrement complexe pour se répartir des coûts et des avantages pas toujours évidents à 

chiffrer. Dans le cas de Kalundborg, il faut prendre en considération le fait qu'il s'agit d'une petite 

ville dans un pays du Nord de l'Europe où les traditions communautaires sont  
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fortes et les occasions d'échanges informels nombreuses, ce qui a permis d'aplanir beaucoup de 

difficultés. 

 

 
Figure 14 : La vallée de la chimie, au Sud de Lyon, exemple de projet d'écologie industrielle n'ayant jamais 

abouti 

 

Nous pouvons prendre pour exemple, la vallée de la chimie, au Sud de Lyon, qui regroupe sur un 

même territoire plusieurs laboratoires, entreprises pétrochimiques,… Cependant, aucun système 

d’écologie industrielle n’existe entre ces entreprises. Leïa ABITBOL, responsable de la société 

ALDERANE, témoigne des essais de créer un tel système dans les années 2007-2008 «Peu d'exemples 

existaient alors en France et le projet était ambitieux, réunissant des grands groupes, 

ARKEMA,RHODIA...L'étude sur les collectes de flux a porté finalement sur onze enseignes et quinze 

sites.» 

Cependant, ce projet a échoué. Les causes? Mme ABITBOL explique« Les entreprises étaient là pour 

donner des informations, pas pour exprimer leurs besoins, leur adhésion.» Le problème était ici que 

les entreprises en jeu étaient des grands groupes «Ils ont des politiques d'achat nationales, 

dépendent de contrats nationaux pour la fourniture d'énergies ou le traitement des déchets, et cette 

réalité ne change pas parce qu'un site veut mettre en place une solution locale.» A cause de ce point 

et du fait que les entreprises ne voyaient pas ce qu’elles avaient à y gagner,lacommunication entre 

elles étaitdifficile, et elles n’étaient pas prêtes à faire des investissements. De ce fait, le projet 

n’aboutit jamais. 

 

Le système d’écologie industrielle pose quelques problèmes. Tout d’abord, ce système ne règle pas le 

gros problème de la crise environnementale et sociale, puisqu’il n’incite pas à réduire la production 

et la consommation, au contraire, il implique le contraire. 
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De plus, l’écologie industrielle peut aussi rigidifier les infrastructures et le fonctionnement 

industriels, étouffer l’innovation et encourager la dépendance envers les combustibles fossiles (à 

moins que les émissions gazeuses puissent être comptabilisées). En effet, comme nous l’avons vu 

avec Kalundborg, l’utilisation des énergies fossiles est nécessaire afin de pouvoir en tirer des déchets 

exploitables. 

En outre, il est nécessaire que les réglementations soient revues (les procédures sont actuellement 

trop longues) et élaborées d’un point de vue réellement systémique (qu’elles prévoient les 

différentes éventualités). Enfin, l’écologie industrielle seule ne suffit pas, il faut que la société dans 

son ensemble adopte un mode de fonctionnement véritablement écologique. 

Un autre problème posé par ce système est la rentabilité. En effet, pour la plupart des acteurs, le fait 

que l’investissement ne soit rentable sur une durée supérieure à 1 ou 2 ans peut poser problème (par 

exemple 5 ans pour Kalundborg). 

De plus, des études (ERKMAN 2001 et THOMAS 2003) ont montré que pour que les idées de 

l’écologie industrielle puissent être pleinement appliquées, il faut développer des actions suivant les 

axes suivants:  

 Formalisation et amélioration des mécanismes de mise en place de l’écologie industrielle (à 

cause notamment des procédures trop longues, comme vu précédemment), 

 Améliorer la recherche (afin de contourner le problème des énergies fossiles), 

 L’éducation au niveau universitaire (comme à l’UTT, afin de former les personnes, notamment 

les futurs ingénieurs, à ce qu’est l’écologie industrielle et à la manière de gérer ce système), 

 Revoir le cadre politique est réglementaire, 

 Améliorer la communication entre les acteurs de l’écologie industrielle, car elle est essentielle, 

 Mieux tenir compte des aspects économiques et financiers, afin de rendre l’application 

industrielle rentable pour les entreprises qui souhaiteraient l’appliquer. 
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CONCLUSION 

 

La symbiose industrielle de Kalundborg est donc partie d’améliorations techniques à des fins 

économiques pour aboutir à des améliorations techniques conduisant un à la mise en place d’un 

procédé plus respectueux de l’environnement et par conséquent moins énergivore et gaspilleur en 

terme de matières premières.  Pour cela la zone industrielle de Kalundborg est passée d’un mode de 

production linéaire avec un flux de matière première en entrée et un flux de déchets en sortie, à une 

production «circulaire», où toutes les unités sont interconnectées, pour aboutir à un 

écotechnosystème. 

 

Ces réalisations techniques ont un impact positif significatif et mesurable en matière d’économie, de 

social et d’environnement. Par conséquent on peut considérer que Kalundborg est un cas 

emblématique de l’écologie industrielle et donc un exemple à suivre en matière de développement 

durable.  

 

Cependant ce modèle montre également ses limites de par la réglementation, la concurrence entre 

entreprise, la connaissance de ce modèle ainsi que le faible nombre d’autres exemples de réussite en 

la matière. 

 

Si la symbiose industrielle implique de nombreux changements à l’échelle d’un territoire avec de 

vrais efforts à fournir, on peut considérer la difficulté de départ est largement compensée par les 

bénéfices matériels et immatériels d’un telle démarche. Si ce type d’initiative ne peut suffire à 

répondre à l’ensemble des enjeux de demain, elle peut grandement y contribuer et être une solution 

de développement pour certains territoires souhaitant développer un avantage concurrentiel 

respectueux des hommes et de l’environnement. 
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