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Comment la recherche et 

l’innovation peuvent accompagner 

les démarches d’Ecologie 

industrielle et Territoriale ?  



Innovation au service des démarche d’EIT :  

• Identification des secteurs d’activité de la zone d’activités 

ou industrielles 

• Identification des synergies de flux potentiels 

• Identification des services potentiellement « mutualisable » 

 

• Freins technologiques à la réalisation de synergies de 

flux 

• Identification des pistes d’innovation organisationnelle 

• Création de nouvelles activités autour de la valorisation 

de flux (matières, énergie, eau, gazeux…) 



Construction 

du réseau 
Atelier 

Cartographie  

ressources 

Gestion 

synergies 

Facilitation des 

synergies 

Réalisation 

et suivi 

A quelle étape d’une démarche d’EIT l’innovation et la 

recherche peuvent être utiles ? 



EXEMPLES DE DEMARCHES 

EIT EN LIEN A L’INNOVATION 



Innovation organisationnelle :  

Exemple du projet INSPIR’ECO, 

Rhône Alpes 

Objectif du projet : Proposer un portefeuille de services reposant sur des boucles 

de recyclage et des équipements mutualisables pour accompagner le développement 

industriel du territoire : 

- réutilisation, recyclage de ressources (matières, déchets, eau) 

- valorisation des énergies fatales 

- réduction des impacts environnementaux 

- réduction des coûts pour les entreprises 

Développement d’une méthodologie et d’un outil d’aide à la décision 

- Intégrant l’évaluation des sites d’implantation des activités au sein de la ZIP 

- au service de l’information des industriels / acteurs du site 

- utilisable pour chaque nouveau projet d’implantation sur le territoire. 

Livrables 

- Outil opérationnel de pré-programmation utilisable par les aménageurs de zones sur le 

long terme pour tout nouveau projet d’implantation convention de recherche pour le 

développement d'une stratégie écologie industrielle 

- Outil visant à réduire les coûts d’exploitation des industriels par la mutualisation des 

équipements et des flux de matières, d’eau et d’énergie 



Exemple des Bio raffineries végétales 

Pomacle Bazancourt (51) 





Innovations techniques induites par la détection de 

synergies :  

BIOTOP (1/2) 

Biotop compte une soixantaine d’entreprises adhérentes de toutes tailles et 

secteurs d’activités. Ses membres sont fédérés par leur engagement pour 

l’écologie industrielle et l’économie circulaire. 

Le réseau bénéficie, depuis sa création en 2010, du soutien financier et 

opérationnel de partenaires institutionnels et privés. 

 

Melting Pot 
Afin de répondre aux enjeux d’un urbanisme plus 

durable, de lutter contre le réchauffement climatique et 

de développer la biodiversité, Biotop a créé Melting 

Pot©, la première solution de toiture végétalisée 100% 

recyclée. Unique et pionnière en son genre, cette 

solution apporte une réponse concrète aux besoins de 

valorisation de certains matériaux locaux. 

En partenariat avec le CRITT Horticole de Rochefort et 

l’ADAPEI 17, 3 000 sacs à café en toile de jute ont 

ainsi été transformés en tapis horticoles pré-

végétalisés par l’Atelier du Végétal. Le substrat 

horticole, fabriqué à partir de coquilles de moules, de 

marc de café, de briques concassées et de fibres de 

bois a été formulé par Ovive. 

http://reseau-biotop.com/fr/le-reseau/adherents/
http://reseau-biotop.com/fr/le-reseau/partenaires/
http://www.melting-pot.fr/
http://www.melting-pot.fr/


Innovations techniques induites par la détection de 

synergies :  

BIOTOP (2/2) 

• Innovations à l’étude :  

• Lancement d’une étude avec le CRITT Matériaux de Rochefort 

sur la faisabilité d’un revêtement de sol en PVC recyclé et 

biosourcé 

• Lancement d’une étude d’opportunité avec le CRITT Agro-

alimentaire de la Rochelle et le CRITT Horticole de Rochefort 

pour la production locale de champignons Shiitaké sur un 

support à base de marc de café 

• Lancement d’un test sur l’utilisation de fibre naturelle dans les 

composites à base de résine polyester 

• Tests de valorisation des poches à huîtres : Biotop a demandé 

une étude au CRITT Horticole de Rochefort sur la possibilité 

de réutilisation des poches à huîtres usagées en support de 

végétalisation pour les murs et les surfaces verticales 

 





Aides à la Recherche-

Développement-Innovation (RDI) 

 Thèses/Projets de recherche 

 Aides à l’éco-innovation 

Investissements d’avenir 
 

Aides à la décision 

 Diagnostics 

 Études de projet 
 

Aides à l’investissement 

 Opérations exemplaires  

 Diffusion (fonds Chaleur, BCIAT,        

fonds Déchets) 

Soutien 

financier 

Soutien  

technique &  

méthodologique 

Partenaires  

& relais 

Information  

généraliste 

www.ademe.fr 

 

Cahiers des 

charges (diagnostics, 

SMÉ…) 

www.diagademe.fr  

Publications : 

guides  techniques, 

méthodes 

Colloques, journées 

techniques, … 

http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts
http://www.diagademe.fr/


Dispositif d’accompagnement à l’Eco-innovation en 

région 

• Fonds Régional pour l’Environnement et la Maitrise 

de l’Energie FREME 

• L’efficacité énergétique 

• Les énergies renouvelables 

• Les réseaux intelligents et les nouveaux vecteurs 

énergétiques 

• Les matériaux innovants pour la construction 

• La gestion et la prévention des déchets (solides, liquides, 

gazeux) 

• La valorisation matière des déchets… 

• FEDER 

• Fonds Déchets 



Appels à projets (AAP) / PIA 
ADEME : 

Démonstrateur de la transition écologique et 
énergétique 

Véhicules du futur 
AAP Eco-innovation Picardie 

(NB : taille minimum des projets = 1 M€)  
 

Appels à projets de recherche (APR) / domaines 
stratégiques 2014-2020 : 

Villes et territoires durables 
Production durable et énergies renouvelables 

Agriculture, sol, forêt et biomasse 
Qualité de l’air, impacts santé et environnement 

Energie, environnement et société 

(aide moyenne ~200 k€ / projet ) 

Panorama programmes RDI  de l’ADEME 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


