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FORMATION ECOLOGIE INDUSTRIELLE 
Tunis, 25-26 février 2014 

Jour 1 – Partie 1 
 

Intervenants et animateurs 
Ahmed Herzi - CITET 

Guillaume Massard - UNIDO 
Alban Bitz - UNIDO 
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Plan de formation: Jour 1 

9h30 – 9h45    Introduction par l’ATGMG, le CITET et 
      organisation générale      

9h45 – 11h00    Introduction à l’écologie industrielle et à ses 
      opportunités, Retour d’expériences 
      internationales 

11h – 11h30    Pause café 
11h30 – 12h30    Outils méthodologiques 
12h30 – 13h30    Pause repas 
13h30 – 14h30    Présentation de mise en œuvre possible dans le 

      contexte tunisien 
14h30 – 16h30    Travail de groupe, assisté par les experts pour 

      identifier les besoins et opportunités dans les 
      zones industrielles du pays 

16h30 – 17h    Synthèse du travail en groupe et clôture de la 
journée 
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Plan de formation: Jour 2 

9h – 12h   Présentation résultats étude de cas zone 1 : Parc 
    d’activité économique de Bizerte 
    Présentation résultats étude de cas zone 2 : Djebel Oust 
    et Bir M’cherga 
    Retour d’expérience de M. Hichem Bouguila et Mme Sana 
    Sayahi  

     (inclus pause café) 
 
12h30 – 13h30  Pause repas 
 
13h30 – 14h30  Gestion de projets et faisabilité technique 
 
14h30 – 17h  Travail de groupe, assisté par les experts pour analyser 

    la faisabilité des besoins identifiés la veille 
 
17h    Clôture de la formation 
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INTRODUCTION 
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§  Méthodologie développée par l’ONUDI avec le 
soutien technique de la Suisse et éprouvée dans 
près de 50 pays 

§  Financement du projet tunisien: SECO 

§  Partenaire national principal: CITET  
à Centre National de Production Propre 

§  Rôle de Sofies: Centre de Référence 
International (CRI) 

ü  Transfert de savoir-faire 

ü Coordination et mise en œuvre 

Rappel du contexte 



6 Tunis| février 2014 

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE:  
OPPORTUNITÉS POUR LES ZONES D’ACTIVITÉS 
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Pollution de l’air Emissions de gaz 

Pollution des 
sols 

Contamination de l’eau 
et des sédiments 

Forte contribution des zones industrielles 
(ZI) au développement économique 
 
Besoin croissant de maîtriser les potentiels 
impacts négatifs: 
 

§  Nuisances pour les communautés 
avoisinantes :  
bruit, trafic, lumière, odeur 

§  Risques pour la santé humaine 
§  Dommages liés au capital naturel: 

surconsommation de ressources, 
dégradation des écosystèmes, 
réduction de la biodiversité,  
pertes de surfaces agricoles 

 
➔  Pressions du marché international en 

termes d’exigences environnementales 
et sociales  

[photo: Todd Votteler] 

Déchets solides Déchets spéciaux 

Eaux usées Fuites de produits chimiques 

Contexte international: impacts et risques liés aux ZI 
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•  Production et transformation 
–  Manufacture 
–  Chimie et pétrochimie 

•  Grandes infrastructures 
–  Logistique, infrastructure des réseaux 

•  Intelligence territoriale 
–  Planification et gestion de zone 

•  Consommation de ressources 
–  Extraction et activités agricoles, biomasse 
–  Production d’énergie 

Enjeux des zones et parcs industriels 

8	  
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L’écologie industrielle : 

 

 

BIOSPHERE 
(milieu naturel) 

atmosphère 

hydrosphère lithosphère 

système industriel 

Le concept d’écologie industrielle 
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Le concept d’écologie industrielle 

La Biosphère comme source d’inspiration pour 
l’économie 
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Le concept d’écologie industrielle 

Définition 

Ecologie  = étude scientifique des écosystèmes 

Industriel  = ensemble des activités humaines dans 
la société technologique moderne 

Elargissement du cadre conceptuel 
 
L’écologie industrielle vise un usage optimal de l’ensemble des 
ressources, pas seulement la valorisation des déchets! 
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Extracteur ou 
producteur de 

matériaux
(mines, végétaux)

Processeur de 
déchets

Consommateur

Processeur de 
matériaux
(fabricant)

Ressources 

limitées

Déchets 

limités

Entité économique (entreprise ou unité locale)  

P P P P P P

PPP

Evolution du système industriel: 
Ecosystème industriel idéal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le concept d’écologie industrielle 
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Le concept d’écologie industrielle 

Echelles d’intervention 

Production 
propre 

Eco-
conception 

Source: www.ntnu.no/IndEcol 

Écologie 
industrielle 

Le procédé Le produit Le système 
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ü L’analyse de flux de matière est: une 

méthodologie de diagnostique, de suivi et 
d’aide à la décision 

ü Les symbioses industrielles sont une solution 
appliquée permettant d’accroître la 
performance, l’attractivité et la 
compétitivité d’un territoire et de ses 
entreprises. 

Perspectives pour le développement 
territorial et économique 

Outils et méthodologies 
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Complémentarité entre les différents outils 
d’optimisation 

1.  Mise en place d’un système de management 
environnemental pour augmenter les connaissances au sein 
de l’entreprise ; 

2.  Intégration des principes d’éco-design dans le 
développement des produits ; 

3.  Effectuer une analyse de l’intégration des procédés pour 
une optimisation interne des chaînes de production dans 
l’entreprise ; 

4.  S’impliquer dans une démarche collective avec les 
entreprises voisines pour rechercher des opportunités de 
symbioses industrielles.  

Outils et méthodologies 
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Air pollution prevention  Reduction in pollutants emissions through 
cleaner production processes or end-of-pipe 
technologies  

Noise prevention  Reduction in noise emissions through cleaner 
production processes or end-of-pipe technologies

  
Environmental management  Certification and labels with environmental 

standards at the park scale such as ISO 14000   
Cultural, social, health, safety Preservation of cultural diversities and 

valorisation of the local specificities, social 
aspects: gender equity, professional reinsertion, 
child care, for health: safe and clean natural and 
working environment in the industrial/urban and 
surrounding area  

Les symbioses industrielles 

Symbioses industrielles et parcs éco-industriels

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Entreprise
Collecte

mutualisée

Approvisionnement
mutualisé

Echanges de déchets

Infrastructures 
partagées

Activités de 
recyclage

Centre de 
zone

Services
mutualisés

Echanges de déchets
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Air pollution prevention  Reduction in pollutants emissions through 
cleaner production processes or end-of-pipe 
technologies  

Noise prevention  Reduction in noise emissions through cleaner 
production processes or end-of-pipe technologies

  
Environmental management  Certification and labels with environmental 

standards at the park scale such as ISO 14000   
Cultural, social, health, safety Preservation of cultural diversities and 

valorisation of the local specificities, social 
aspects: gender equity, professional reinsertion, 
child care, for health: safe and clean natural and 
working environment in the industrial/urban and 
surrounding area  

Les symbioses industrielles 

Champ d’action 

1.  Echange d’informations et d’expériences sur les bonnes 
pratiques dans le domaine de la gestion des ressources et des 
flux de matières 

2.  Création de réseaux d’échanges de co-produits (matières, 
eau, énergie) permettant la réutilisation - valorisation d’un déchet 
par une autre entreprise 

3.  Mutualisation de services comme l’approvisionnement en 
matières premières et produits manufacturés et la collecte des 
déchets 

4.  Partage d’infrastructures pour l’exploitation de certaines 
ressources renouvelables endogènes ou la transformation 
centralisée de certains flux, ainsi que la valorisation de déchets 
spécifiques 
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Gestionnaire (Centre) de ZI 

Les parcs éco-industriels 
 

Une communauté d’entreprises de production et de services 
recherchant l’accroissement de leur performance 
environnementale et économique à travers la collaboration dans 
les domaines du management environnemental et de l’usage des 
ressources incluant l’eau, l’énergie et les matériaux. En travaillant 
ensemble, la communauté génère un bénéfice collectif qui est 
supérieur à la somme des bénéfices issus de l’optimisation 

individuelle de chaque entreprise.   

          (Lowe, Moran et al. 1996)   
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GMG 

Soutenir l’innovation et la 
création de nouveaux 

modèles d’affaires 

Coordinations avec les 
experts techniques pour 
développer des solutions 

Identification et suivi 
de projets avec les 

entreprises 

Accompagnement dans la 
prise en charge du risque 

Communication et 
réseautage 

Interaction avec 
l’administration 

publique 

Développement des 
infrastructures de la ZI 

Gestionnaire (Centre) de ZI 
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Améliorer 

Valoriser  

Anticiper les risques 

Sécuriser 

Mutualiser 

Prospecter 

Les symbioses industrielles: bénéfices pour l’entreprise 
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Les symbioses industrielles et la gestion durable/efficace des ressources 
constituent des enjeux à intégrer dans les stratégies d’aménagement du 

territoire et de promotion économique. 

Les symbioses industrielles: bénéfices pour le territoire 

21	  

 
Rôle du GMG: intégration des projets dans une perspective plus large, régionale 
ou nationale 

Protection de 
l’environnement Aménagement du territoire 

Symbioses et développement 
éco-industriel 

Développement et promotion 
économiques 


