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Le Danemark mise sur un système
industriel durable

Depuis quelques années, près du lac Tissot, la raffine-
rie danoise la plus grande de pétrole émet des gaz, de la
vapeur et de l’eau qui, au lieu de se dissiper dans la
nature, sont récupérés par la plus grande centrale électri-
que, située à quelques centaines de mètres. Celle-ci
produit de la vapeur d’eau, achetée par une unité de
production d’enzymes et de plâtre, qui sert de matière
première à un fabricant de panneaux de construction.
Des serres agricoles, une grange d’aquaculture, une usine
d’acide sulfurique et la ville de Kalundborg, à proximité,
revalorisent aussi les résidus de cette zone industrielle,
grâce à un réseau de canalisations et toujours à travers
une rétribution.

Suite à diverses expériences de ce genre, répandues
dans tout le pays et dont l’efficacité a été testée, le gou-
vernement danois, en concertation avec les industriels
du pays et avec le soutien d’un groupe d’écologues
scientifiques, approuva hier la création d’un organisme
interministériel qui s’occupera de ce que nous appelons
l’éco-restructuration du système industriel.

Un nouvel organisme interministériel s’occupera du futur écosystème industriel et des problèmes
de l’eau, de l’air, du sol ou des résidus de forme intégrée

Comme pour les écosystèmes naturels, le gouverne-
ment veillera maintenant à ce que l’agriculture et l’indus-
trie, ainsi que le tourisme et les services, avancent vers
un mode de fonctionnement compatible avec la bios-
phère et durable à long terme. Les nouvelles politiques
viseront à optimiser l’utilisation des ressources, à fermer
les cycles de matière (en récupérant et en évaluant au
maximum ce qui jusqu’à présent nous considérions des
résidus) et à minimiser les émissions vers l’extérieur, à
dématérialiser les activités (réduire les ressources né-
cessaires en atteignant des résultats équivalents) et, en
dernier lieu, à diminuer la dépendance des sources d’éner-
gie non renouvelables.

A travers ces quatre axes, le nouvel organisme s’oc-
cupera des problèmes de l’eau, de l’air, du sol ou des
résidus de manière intégrée, et élaborera de nouveaux
indicateurs nationaux qui, non seulement prendront en
considération les flux monétaires, mais qui intégreront
aussi pleinement les flux et les réserves de matière et
d’énergie, comme base de la richesse nationale.
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