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Le Chantier Ecologie industrielle a débuté ses activités en 1995. A cette époque, l'écologie industrielle était encore un domaine confidentiel, il n'existait presque aucune publication sur ce domaine nouveau.

Dans ce contexte, le Chantier s'est donné deux objectifs principaux:

- Faire connaître et disséminer le concept d’écologie industrielle, dans tous les milieux concernés, en particulier dans le monde des entreprises.

-  Tester concrètement les idées de l'écologie industrielle sur le terrain, dans un modeste mesure certes, afin d'apporter la preuve matérielle qu'il ne s'agit pas uniquement d'une belle approche conceptuelle, mais bien d'une stratégie opérationnelle.

On peut encore mentionner deux autres caractéristiques du chantier :

Premièrement, compte tenu de la nature intrinsèquement transdisciplinaire de l'écologie industrielle (au carrefour des sciences de l'ingénieur, des sciences naturelles, de l'économie, de la gestion, du droit, de l'urbanisme, etc.), le Chantier Ecologie industrielle a été amené à croiser régulièrement sa démarche avec de nombreux autres chantiers (sols, eau, territoire, finance, etc.).

Deuxièmement, le chantier a pris des le début le parti d'inclure dans son domaine d'action non seulement l'ensemble des pays industrialises, mais également les pays dits en développement. En effet, pour que l'écologie industrielle ait une chance d'exercer impact significatif, il est essentiel que de telles idées soient testes et mises en pratique à l'échelle mondiale.

Le chantier entretient des liens réguliers avec tous les groupes (ou presque) qui travaillent dans le domaine. La stratégie actuelle du chantier découle des objectifs définis en 1995, lors de son démarrage, à savoir:
1)	Diffuser les idées de base de l’écologie industrielle en les présentant, par le biais de conférences, publications, réunions, auprès de différents acteurs économiques, politiques, et sociaux.
2)	Développer et surtout tester ces idées par le biais de réalisations concrètes, en collaboration avec différents acteurs, en plusieurs endroits de la planète (diversité géographique et culturelle), et dans différents domaines (diversité des problématiques).
3)	Etablir les bilans de ces premières tentatives, de ces expériences, et les diffuser aussi largement et efficacement que possible.





Perspectives d'avenir

Au 31 décembre 2001, le chantier fêtera donc la fin d'un septennat! C'est avec ce chiffre symbolique que le Chantier Ecologie industrielle, du moins sous sa forme actuelle, prendra fin avec la rencontre mondiale de l'Alliance, à Lille. Pour deux raisons.

Premièrement, le fait de mettre un terme a ce Chantier est une manière d'éviter la routine et la sclérose, de renouveler la démarche en fonction de l'évolution du contexte mondial.

Deuxièmement, et surtout, on peut considérer que la mission principale que s'était donnée le chantier (à savoir : contribuer à faire connaître écologie industrielle) a été remplie avec succès. L'existence de l'écologie industrielle est aujourd'hui largement connue dans les milieux concernés.

Par conséquent, l'objectif crucial pour l'avenir va consister à susciter et à accompagner la mise en oeuvre pratique, à une échelle aussi large que possible, de l'écologie industrielle. C'est ainsi que le Chantier Ecologie industrielle cédera la place, des janvier 2002, à un Programme
international d’écologie industrielle appliquée, nommé "Industrial Ecology Praxis", qui aura pour mission de poursuivre et d'approfondir le travail de fond mené durant sept ans par le Chantier Ecologie industrielle.


