Projets du chantier Ecologie Industrielle
par Suren Erkman

On peut distinguer deux grandes catégories d’activités du chantier, en reprenant la terminologie de l’Alliance (naturellement, cette distinction n’est pas rigide et la plupart des projets relèvent simultanément des deux catégories):
a)	Les activités de nature «collégiale»: il s’agit de projets intéressant des milieux professionnels particuliers, indépendamment de leur localisation géographique.
b)	Les activités de nature «géo-culturelle», qui, comme leur nom l’indique, concernent en premier lieu une région ou un pays donné.

Brève description des activités du chantier:

a)	Projets de nature «collégiale»:

1)	Livre sur l’écologie industrielle en Inde
Rédaction et diffusion d’un livre (apparemment le premier du genre) sur le métabolisme industriel comme outil pour mettre en pratique le développement durable dans les PVD (publication prévue dans le courant 2000).

2)	Etudes de métabolisme industriel dans les PVD En fait, ce projet de livre sur l’Inde forme la première partie d’un projet plus vaste qui vise à réaliser des études similaires dans d’autres régions du monde (Amérique latine, Afrique, Asie).

3)	«The Symbiosis Saga of Kalundborg»
Cette première étude détaillée sur Kalundborg sera achevée durant l’année 2000.  Comme il n’existe encore aucun document de première main décrivant de manière exhaustive et historique la symbiose de Kalundborg, cet ouvrage devrait intéresser beauoup de monde. Nous y travaillons avec la petite équipe de l’Institut de la symbiose à Kalundborg (trois personnes).

4)	Les réseaux éco-industriels
Synthèse sur l¹état de l’art et des réalisations des réseaux éco-industriels dans le monde (notamment les parcs eco-industriels). Partenaire principal: PNUE.  Document disponible à fin 2000.

5)	Fédération internationale des associations de zones d’activités Projet de mettre sur pied un Fédération internationale regroupant les différentes Associations de zones industrielles intéressées par la gestion environnementale et l’écologie industrielle. Projet en cours de définition.

6)	L’écologie industrielle au Japon
Synthèse sur l¹état d¹avancement de l¹écologie industrielle au Japon, notamment dans le domaine des «eco-factories». En cours.

7)	Ecologie industrielle du zinc
Recherche et rédaction d’un document de synthèse sur une nouvelle technologie permettant de valoriser les déchets et sous-produits contenant du zinc. L’étude sera réalisée entre juin 2000 et juin 2001.

8)	Ecologie industrielle des métaux
Recherche sur l’apport potentiel de l’écologie industrielle dans le secteur de la métallurgie (notamment sidérurgie) et mise sur pied d’un groupe de réflexion.  Projet en cours d’élaboration.

9)	Infrastructures et usages du territoire
Recherche et rédaction d’un document de synthèse sur l’apport potentiel de l’écologie industrielle à la réflexion et à l’action concernant les usages du territoire. Organisation d’une rencontre sur ce thème et mise en relation avec des groupes ou organismes conduisant une réflexion similaire. Projet en cours d’élaboration.

10)	Rencontres du chantier
L’organisation de réunions et de rencontres représente l’une des activités importantes du Chantier. En 1999, le Chantier a co-organisé notamment la première Conférence internationale sur l’écologie industrielle en France, avec l’Université de technologie de Troyes (en septembre 1999).  En février 1999, le chantier a également co-organisé la première rencontre sur l’écologie industrielle en Inde, à Ahmedabad (Gujarat), avec l’Institut indien de gestion et la Conférédation des industries indiennes.  Rencontres prévues en 2000/2001: Paris (novembre 2000), Malaisie et/ou Indonésie (en cours d’élaboration), etc.

b)	Projets de nature «géoculturelle»:


11)	Inde
L’Inde a constitué une importante zone de concentration pour le Chantier depuis sa création en 1995. On peut mentionner les projets suivants:
·	Vallé de Damodar, près de Calcutta (charbon, chimie, agriculture)
·	Madras (tanneries)
·	Howrah, à Calcutta (fonderies)
·	Tirupur, Tamil Nadu (textile)
·	Erode, Tamil Nadu


12)	Chine:
Tournée de prises de contacts en Chine en avril 1999 avec d’autres membres de l’Alliance, à l’occasion notamment de la parution de la version chinoise du Dossier pour un débat sur l’écologie industrielle. Les contacts avec différents partenaires chinois sont en cours et devraient aboutir à des projets concrets, un jour ou l’autre.

13)	Philippines
Tournée de prises de contacts, élaboration d’un avant-projet, notamment en coopération avec le PNUD à Manille (qui démarre un projet d’écologie industrielle).

14)	Brésil
En cours: préparation d’une version en brésilien du Dossier pour un débat sur l’écologie industrielle. Projet de réunion à sao Paulo, fin 2000 / début 2001.

15)	Arménie
Réalisation en cours d’une étude sur les pratiques de symbiose industrielle dans l’ex-URSS ainsi que la modélisation mathématique de ces pratiques.

16)	Ethiopie
Depuis peu, le Chantier dispose d’un correspondant très compétent et motivé en Ethiopie. Projet en cours d’élaboration.

17)	Cameroun
Le partenaire du chantier au Cameroun a effectué une mission de six mois pour le chantier, au cours de laquelle il a visité de nombreuses entreprises. Le rapport final sera disponible en juin 2000.

18)	Palestine / Israël / Jordanie
Un contact avait été établi en 1997 avec une ONG basée à Jerusalem, Ecopeace.  Plusieurs zones industrielles sont en cours de construction dans les régions frontalières des trois pays, et Ecopeace souhaiterait intégrer l’écologie industrielle dans le développement de ces zones. Ce projet est actuellement en veilleuse, compte tenu de la situation politique.

19)	Espagne
Un important projet du Chantier s’est terminé en Espagne en 1998. Dans le cadre de ce projet, la totalité des chambres de commerce et d’industrie ont été contactées et ont reçu de la documentation en espagnol sur l’écologie industrielle. Ce travail de diffusion de l’information à culminé par une présentation plénière lors d’une conférence à l’Université de Saragosse en mars 1998. Les contacts se poursuivent avec les deux principaux partenaires du chantier en Espagne (à Madrid et à Barcelone). Un rapport d’activité complet sur ce projet est disponible sur demande.

20)	France:
L’intérêt pour l’écologie industrielle commence à s’éveiller sérieusement en France. Le Chantier entretient des contacts avec de nombreux partenaires dans les milieux universitaires, associatifs, industriels, administratifs. Avec un partenaire à Paris, le chantier vient de terminer la première étude d’écologie en France, près de Dunkerque. Un document sera disponible fin 2000.

21)	Suisse
Nombreux projets et activités en cours. Notamment:enseignement à l¹EPFL et dans les universités romandes (Genève, Neuchâtel, Fribourg).

22)	Norvège
L¹Université de Trondheim a mis sur pied une équipe véritablement interdisciplinaire autour de l¹écologie industrielle. Leur programme a été lancé à l¹initiative de la plus grande entreprise industrielle norvégienne, Norsk Hydro, avec la collaboration d’ABB. Le chantier a oeuvré comme rapporteur de la première rencontre sur les enjeux de l’écologie industrielle sur l’enseignement universitaire, en octobre 1998. Les Actes ont été publié par l’Académie des sciences techniques de Norvège.



