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Décision publique et tissu économique  
au Grand-Duché de Luxembourg 

 



Le Luxembourg  

Démocratie parlementaire sous le régime 
d’une monarchie constitutionnelle 
• Pouvoir législatif : Chambre des députés et le 

Conseil d’État 
• Pouvoir exécutif : le Grand-Duc et les membres 

du gouvernement 
• Pouvoir judiciaire : cours et tribunaux 

Subdivisions administratives en 3 districts  
• Luxembourg 
• Diekirch 
• Grevenmacher 

12 cantons 
106 communes - 550 000 habitants 
Capitale : Luxembourg 

 



Tissu économique  

 
 

STATEC, Le Luxembourg en chiffres, 2013, p.22 

Entreprises par branche d'activité 

Industrie
Construction
Services



Implication du gouvernement luxembourgeois 



« Zones d’Activités Economiques » (ZAE) 

L’objectif du Plan Sectoriel Zones d’Activités Economiques 
(PSZAE) est de pouvoir développer les ZAE sur les 20 
prochaines années 

 

Le Ministère du Développement Durable et des 
Infrastructures (MDDI) travaille depuis 2010 sur le 
développement de Zones d’Activités Economiques durables et 
responsables notamment dans le cadre de projets pilotes tels 
que « C2C BIZZ » visant la mise en place du concept Cradle to 
Cradle. 

 
Site internet du MDDI - http://www.dat.public.lu/actualites/2014/05/28_C2C/index.html 
 

Site internet du MDDI - http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/actualites/articles/2014/06/28Projets-de-plans-sectoriels-Enquete-
publique/index.html 
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Projet européen C2C Bizz 

ECOparc Windhof GIE dans le cadre d’un projet INTERREG North-West 
dont : 

le leader est Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) au Pays-Bas  et les autres partenaires sont : 
• Lille Métropole (FR),  
• le MDDI (LU),  
• the Institute for Sustainability (UK), 
• la société de Développement pour la Région de Bruxelles Capitale (BE), 
• Centre de recherche public TUDOR (LU),  
• University of Wolverhampton (UK),  
• la ville de Bielefeld (DE),  
• la ville de Venlo (NL). 

Ces 10 partenaires travaillent en collaboration afin de piloter 3 
sites  majeurs: 
• London Sustainable Industries Park sur la base qu’un déchet est une ressource 
• Ecoparc Windhof sur la base d’un réseau d’énergie renouvelable intelligent 
• La Lainière à Lille sur la base d’une revalorisation de friches industrielles dans le but de créer de la 

diversité 
 

http://www.nweurope.eu/index.php?act=project_detail&id=5481 
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Présentation de l’IMS Luxembourg 
 



Notre activité 

 IMS œuvre sur la thématique de la RSE depuis 7 ans via : 
• 5 projets dont 2 d’envergure nationale 
• Groupes de travail : membres IMS et parties prenantes 
• Un accompagnement sur mesure dans l’élaboration de projets 

innovants 
• Workshops / formations 
• Conférences 

 
 Pour exemple : 18 évènements en 2013 
•  Plus de 900 participants 
• + 8 interventions dans des évènements externes 
• 7 meetings avec CSR Europe* et nos homologues européens 

 
 *dont l’IMS est le représentant national 



Réseau de 100 membres entreprises 
 

 
 



Réseau de 100 membres entreprises 
 



Nos projets 

 Gouvernance & RSE 
 

 Achats Durables 
 

 La Charte de la Diversité Lëtzebuerg 
 

 PME, RSE et Territoire 
 

 Part&Act 
 

 



Nos publications 



Retour d’expérience de l’IMS Luxembourg 
 



Un service IMS issu de l’économie circulaire 

notre partenariat avec Close the Gap 
• Offrir une 2nde vie à votre matériel informatique 



Lancement de démarches RSE  
sur les zones d’activités 

 



La RSE appliquée aux territoires 
 

•  dialoguer avec ses voisins 

Élargir la RSE aux territoires 

• la mutualisation de services  

Quartiers d’affaires regroupant des entreprises tertiaires de services 

• axée sur les entreprises industrielles 

Écologie industrielle « pure » 

 Appliquer la RSE aux systèmes: 
• Un ensemble d’entreprises : 

• Zones d’activités 
• Quartiers d’affaires 



Zone Bourmicht 

Bourmicht en bref 
• 7 000 salariés  
• Sur 2 communes : Bertrange et Strassen 

 

 La participation : 
 

• Permet aux utilisateurs de devenir acteurs,  
 de « prendre part » à l’élaboration du projet 

 
• Est engagée très en amont de la décision 

 
• S’appuie sur une véritable stratégie participative 

 
• Suppose de reconsidérer le rapport au temps 

 

 
 

 
 
 



Zone Bourmicht 

Mutualisation de moyens sur un territoire : Bourmicht 
• Mobilisation des entreprises, du Verkéiersverbond  et des 

acteurs locaux (Bertrange et Strassen) 
• Soutien du Bourgmestre de Strassen, Gaston Greiveldinger 
• Organisation de Comité de pilotage, animation de réunions et 

conférences 
• High level event à destination des CEO  

 

 
 

 
 
 



Zone Bourmicht 

• Le 2 juin : mise en place de la ligne de bus n°27 qui relie la 
Gare Centrale de Luxembourg à la zone de Bourmicht toutes 
les 15 minutes 

 
 

 
 
 

synergie de 
mutualisation 
d’approvision-

nement 

synergie de 
mutualisation 
de traitement 

synergie de 
substitution 

synergie de 
transport 

Source : Synergies industrielles à Genève – Recherche de nouvelles opportunités et 
analyse de l’efficience du système de recyclage – Xavier BENGOA – École polytechnique 
fédérale de Lausanne – Faculté de l’Environnement Naturel, Architectural et Construit 
(ENAC) – Section des Sciences et ingénierie de l’environnement (SIE) 



Zone Administrative Strassen 
 

ZA Strassen 
• 5 000 salariés  
• Sur la communes de Strassen 

Promouvoir la zone Administrative de Strassen 
• Organisation d’un Kick-off meeting en juin en vue de : 

• Créer une identité à la zone (nommer la zone) 
• Diversifier des services (hiérarchisation et propositions) 
• Quelle organisation ?  (planning, stakeholders, etc.). 

 
 

 
 



Zone d’activité de Strassen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmenter la valeur des 
produits ou des services  
• fournir plus de bénéfices aux 

consommateurs grâce à la 
flexibilité et à la 
fonctionnalité du produit.  

• satisfaire les mêmes besoins 
fonctionnels mais en utilisant 
moins de matériaux et moins 
de ressources.  

• fournir plus de services aux 
collaborateurs ( restauration, 
transport, conciergerie, salle 
de sport commune…) 
 

Utilisation moindre des 
ressources et réduction de 
l’impact environnemental  

• minimiser l’utilisation 
d’énergie, de matières 
premières, d’eau et 
d’espace, développer le 
taux de recyclage et la 
durabilité des produits, 
utiliser des ressources 
naturelles. 

Redéfinir prioritairement les Plans d’Aménagements 
particuliers et Généraux afin d’insuffler des services 



Évènement sportif à travers le pays 

 Course par équipe sur plusieurs zones d’activités 
 

• Team building interne et relations humaines entre collègues par le plaisir sportif 
• Networking convivial de proximité : création de tissu social (quasi-inexistant) par 

la rencontre entre entreprises voisines 
• Outil de communication concernant des sujets d'actualité de la zone : dans le cas 

présent, sur la mobilité dans le zoning et les modes de transports utilisés (car 
sharing, vélo, ...) 

• Versement d'un montant par équipe inscrite à une ONG (Caritas, en l'occurence) 
en vue de soutenir des projets locaux 



 

Campagne Sustainable Living in Cities 

 Zones de Bourmicht et Strassen intégrées dans le cadre de 
CSR Europe 

 
 CSR Europe lance au niveau européen la campagne 
Sustainable Living in Cities pour motiver un réseau de plus de 
5000 entreprises pour construire des alliances stratégiques 
entre les entreprises et les villes.  
 
 Actuellement, un steering committee 

 a déjà eu lieu en juin  



Lancement de démarches  
d’écologie industrielle et d’économie circulaire  

au sein d’entreprises 
 



Deux partenariats  d’ArcelorMittal  

 
d’écologie industrielle réalisée de par la 
réexploitation/valorisation des déchets sidérurgiques 
(laitiers/scories) en matériel de construction des routes 
via l’entreprise CLOOS SA 
de synergies entre entreprises et villes de par le projet de 
réhabilitation des friches industrielles d’Esch Belval 
(dépollution, réaménagement en résidentiel, bureaux, 
commerces, lieu de vie et de culture, etc.) via l’entreprise 
AGORA. 
 



CLOOS S.A. 

Depuis plus de 100 ans, CLOOS recycle les matériaux 
pour le confort du Luxembourg 

 
• En 2001, après une période expérimentale de deux ans, ArcelorMittal a en 

plus confié à CLOOS le recyclage et la valorisation de ses freintes qui jusque 
là étaient simplement mises en décharge. 
 



Belval - Renouveau de la région Sud  

 
 

Localisation 
 
• Un ancien site industriel 

 
• Au cœur de la région Sud 

 
• A 18 Km de la capitale 

 
• En bordure de la frontière française 

 
 
 



Un site emblématique 

 
 

• 1850: Belval est une zone récréative appelée «Bois du Clair Chêne» 
• 1868 : La société des eaux de Belval exploite une source d‘eau minérale  
• 1909 : La forêt Escher Bësch est défrichée pour faire place à une usine sidérurgique 

alors à la pointe de la modernité 
• 1953 : Jean Monnet, procède à la première coulée de la Communauté Européenne du 

Charbon et de l’Acier (CECA) 
• 1997 : Le dernier haut-fourneau encore en activité est mis à l’arrêt 



De la friche à la reconversion urbaine 
  

 
 

 
1997 – 2000 : le temps de la concertation 

 
 
 
 
 
 

Sur la base d’un partenariat public-privé  
Création d’Agora 
 

Agora, l’outil de la reconversion: 
 

 «La société a pour objet la valorisation, par vente, location ou tous autres moyens, des friches 
industrielles situées sur d’anciens sites de sociétés sidérurgiques luxembourgeoises ainsi que 
toutes études et activités préparatoires à cette valorisation, dans un sens favorable à l’intérêt 
général (économique, social, écologique, aménagement du territoire et culturel) en respectant 
les principes de gestion de l’économie privée».  
 

   



Le temps des choix (quelle Vision / quel Projet ?)  

 
 

 

Masterplan Agiplan (1998) : 
Un site mixte à dominante industrielle et résidentielle 
  

 
 
 

Masterplan Dewey-Muller (2000) : 
Un site urbain à dominante tertiaire 

 
 
 
 

Masterplan Coenen a été retenu (Procédure de concours 2001) : 
Un site urbain intégrant les investissements de l’Etat 
  



Le temps des Bâtisseurs  

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000        2014 



Le Masterplan, élément de programmation urbaine  

 
 



Les réalisations  

 
 

 
 
150 entreprises et commerces 

 
1.400 habitants 

Dont 800 sur la Terrasse des Hauts Fourneaux (350 appartements) 
Dont 600 à Belval Nord  (220 appartements-maisons) 

 
4.000 salariés 
 Dont plus de 600 chercheurs (LCSB, CRP Henri Tudor, Ceps,…) 

 
 
De nouvelles activités 
 26 Start up hébergées dans l’incubateur 
 Expérimentation de nouvelles formes de travail  
 (Startup, Coworking – Fablab) 

 



Un acte politico-social fort 

 
 

• La concertation comme méthode de gouvernance (tripartite sidérurgique) 
• Un partenariat vertueux entre l’ancien occupant et la puissance publique 

- Responsabilité sociale 
- Aménagement du territoire 

• Une structure de développement ouverte aux élus locaux (modèle type SEM) 



Un engagement économique significatif 

 
 
• Les investissements 
 
 - 1 Milliard d’euros d'investissements publics 
 -  Plus de 500 millions d’euros en infrastructures 
 - 3 Milliards d’investissements privés attendus 
 - 330 millions d’euros consacrés aux aménagements 
 

• La recherche de nouvelles voies de développement 
 
 - Université, laboratoires de Recherche 
 - Pépinières d’entreprises 
 - Coworking, Fablab,… 

 



Un enjeu environnemental engageant  

 
 

 

• Par la reconquête territoriale 
    

• Par la protection de l’environnement 
   

• Par la qualité de vie 
 



 
 

 

 
 
Les certificats « éco-bâtiment » existent de longue date. 
  
Jusqu’à très récemment, ce type de certification n’existait pas pour les quartiers développés 
dans un sens durable.  
 
Pour y remédier, la DGNB (Société allemande pour la construction durable) a créé le certificat 
« Neubau gemischte Stadtquartiere » (constructions nouvelles de quartiers mixtes).  
 
En 2011, 13 projets européens ont ainsi été distingués pour la première fois.  
 
Belval a reçu la pré-certification « Gold ». 
 
 

Quartier labellisé  



KIOWATT - De la biomasse au Green data center 



KIOWATT fraîchement inauguré 

 Inauguré le 26 septembre et soutenu par l’État 
luxembourgeois 
 
 Une affaire belgo-luxembourgeoise dont les actionnaires 
sont Luxenergie et Groupe François 
 
Les valeurs et la philosophie du partenariat sont : 
• Efficience 
• Fiabilité 
• Responsabilité 

 
 



Perspectives 

Économie circulaire 
• Création du Luxembourg centre of circular economy (LCCE) => transition à une 

économie impliquant de profonds changements légaux, fiscaux et une étude 
consacrée à ces modifications de fond est actuellement menée par le Luxembourg 
EcoInnovation (acculturation) 

• Cluster avec le Ministère de l’Économie en vue d’apporter des conclusions fin 2014 
 

« Au-delà des bénéfices environnementaux, l’économie circulaire permet 
aussi l’émergence d’activités créatrices d’emplois non-délocalisables et la 
réindustrialisation des territoires » (Institut français de l’Économie 
circulaire) 

 
 Réflexions sur d’autres quartiers d’affaires et zones d’activités 

 
 
paperJam - http://www.paperjam.lu/article/fr/la-promotion-de-l-economie-circulaire-est-lancee 
paperJam - http://www.paperjam.lu/article/fr/economie-circulaire-de-la-theorie-la-pratique 
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Conclusion 

Points faibles :  
• Forte implication nécessaire des membres sur les zones de 

la part des entreprises, des pouvoirs publics, etc. 
• Actuellement peu de mises en œuvre opérationnelles 
• Éviter l’essoufflement 

Points forts :  
• Intérêts grandissants mais pas généralisés  
• Relais existants et volonté d’agir 
• Portage politique fort 

 



 
 
  A&Q 

www.imslux.lu 







Table Ronde :
« 2 ans après les 1ères rencontres : bilan et nouvelles dynamiques ! »

ANIMÉE PAR PATRICIA SAVIN, PRÉSIDENTE ORÉE

Mardi 7 octobre  - RFEIT

Séquence 1 : 11h30 – 12h : Flash-back RFEIT de 2012 à 2014 !

• 2 ans d’avancées, de partages et d’innovations – par Alice SARRAN, chargée de mission 
économie circulaire, ORÉE

• 2 ans de symbioses industrielles : résultats concrets! - par Jennifer PINNA, chargée de 
projet au CTTÉI - Invité d’honneur Québécois de 2012

Séquence 2 : 12h – 13h : Territoires engagés pour l’EIT !

• Les régions, territoires stratèges – par Fréderic LINGET, Chef de projet, Auxilia
• De l’animation locale à l’émergence d’un « eco-système territorial » - par Jacques-

Alexandre VIGNON Directeur de la SEM de Développement Economique d’Epinal-Golbey 
• Territoire aménageur - par Cyril ADOUE, consultant expert à la SPLA « Les portes du 

Tarn »



Association multi-acteurs

Créée en 1992

Réflexion commune sur les 
meilleures pratiques 
environnementales à l’échelle des 
territoires

3 PRIORITÉS D’ACTIONS 
POUR UNE DYNAMIQUE ENVIRONNEMENTALE 
AU SERVICE DES TERRITOIRES

Biodiversité et économie

Economie circulaire

Reporting RSE 
Affichage environnemental

9Eco-conception
9Recyclage/valorisation
9Ecologie Industrielle et Territoriale 



Economie circulaire
S’inspirer du fonctionnement cyclique de la 

nature

Démarches centrées 
sur le produit/service/

équipement

Démarches 
centrées sur la 
filière/déchets

Démarches 
centrées sur le 

territoire

Éco-conception
Economie de fonctionnalité

Recyclage/valorisation
Ecologie industrielle et 

territoriale

LES TRAVAUX D’ORÉE EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
POSITIONNEMENT DES DÉMARCHES SELON LES 3 AXES



ALICE SARRAN
CHARGEE DE MISSION ECONOMIE CIRCULAIRE

ORÉE













































JENNIFER PINNA
CHARGÉE DE PROJETS

CENTRE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
EN ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE (CTTÉI)
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Proposition de 
débouchés

Boues de sel de l'usine de chlore et soude caustique
Réservoirs usagés de l'usine de broyage de graines de canola et de soya
Courroies de convoyeurs de l'aluminerie
Filtres de dépoussiéreur de l'aluminerie
Chaleur résiduelle de l'aluminerie

Propositions de 
substitution

Utilisation d'un sous-produit carboné pour l'unité de traitement biologique 
de l'usine de peroxyde d'hydrogène

Projets de 
recherche proposés

Réintroduction dans le procédé d'une fraction des résidus de
grenaillage de mégot de l'aluminerie

Synergies en cours
Utilisation des résidus d'huile végétale comme liant dans le briquettage des poussières de minerai
Valorisation des boues de gypse comme matière de recouvrement
Hydrogène résiduel de l'usine de chlore et soude caustique utilisé par l'usine de peroxyde d'hydrogène
Vapeur d'eau de l'usine de cogénération utilisée par l'usine de chlore et soude caustique
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2008 ($) 
 2012... ($ ) 

LanaudièreBécancour Brome-MissisquoiProjets de 
symbioses

Type de territoire

Nbre d’entreprises 
impliquées

Type de porteur 

Nbre de synergies 
identifiées

Parc industriel

Société de gestion du parc Organisme de développement 
économique

Région administrative

15812

109

Région administrative

Organisme de développement 
économique et

entreprises

18

1285

  Animateur en poste
$    Contribution financière entreprises

Années
2009

2013... ( ) 2014... ($ ) 
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FREDERIC LINGET
CHEF DE PROJETS

AUXILIA



conseil imaginatif en développement durable 
www.auxilia-conseil.com 

Frédéric LINGET, Manager d’expertise 
7-8 octobre 2014 



conseil imaginatif en développement durable 
www.auxilia-conseil.com 

 

Auxilia – Conseil imaginatif en DD 

• Accompagnement des territoires : EIT-EC, Agendas 21, PCET, plans de mobilité, 
concertation, mobilisation, formation … 

• 3 agences (Paris, Lyon et Nantes)  

• 20 experts, Managers de la transition –  

Î Entrepreneurs du changement 

 

Conseil stratégique et études opérationnelles 

 

Etudes récentes : 

 

2 



conseil imaginatif en développement durable 
www.auxilia-conseil.com 

Stratégies d’économie circulaire , quel rôle pour les Régions? 



MERCI 
DE VOTRE ATTENTION 

conseil imaginatif en développement durable 



JACQUES-ALEXANDRE VIGNON
DIRECTEUR 

SEM DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
D’EPINAL-GOLBEY 



…un exemple d’écologie 
industrielle et territoriale 

THE GREEN VALLEY 

SEM de Développement Economique 
d’Epinal - Golbey et de sa Région 

mardi 7 octobre 2014 JAV / SEM / Green Valley 1 

http://www.rfeit.fr/
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THE GREEN VALLEY 
La SEM  de développement économique d’Epinal  Golbey et de sa région 

 85% public, 15 %privé 
 C’est la solution innovante, le coup de pouce 
 Elle œuvre sur un triple aspect : Industriel, Social, Aménagement du territoire 
 

Le cluster innovant (DATAR) : Entrepreneurs, Chercheurs, Ingénieurs, Collectivités 
 

Les cibles pour le territoire: 

 L’éco construction & Les éco matériaux 
 

La démarche d’écologie industrielle :   
 ECODEV – le catalyseur incubateur d’idées 
  maturation de projets 
  accompagnements 
  financement 

31% 

31% 

27% 

8% 3% 

Actionnariat ECODEV 

SEM

NSG

Pavatex

Co dev
Initiative
Autres
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THE GREEN VALLEY 

Eco Park 

GVE Cogelyo 
 

http://www.pavatex.fr/Default.aspx?base
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THE GREEN VALLEY 

Contribuer au Développement Economique 
 

Développer les échanges: 
Matières  -  Energie  -  Compétences 
 

Mutualiser les actifs: 
Logistique - Chaudière biomasse  -  Immobilier 
Brevets et Dossiers Techniques 
 

Créer de nouveaux business 
Valorisation de matière première FIBRES 
Valorisation des molécules (CHIMIE VERTE)   

 

La création d’un ECOPARC de 60 ha 
 

écologie industrielle 
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THE GREEN VALLEY 
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THE GREEN VALLEY 
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Venez nous rejoindre … 

http://www.pavatex.fr/Default.aspx?base


CYRIL ADOUE
CONSULTANT EXPERT

SPLA « LES PORTES DU TARN » 



Parc d’activités les « Portes du Tarn » 
 
Projet « Conception d’un Parc d’Activités selon les PRincipes de 

l’Ecologie Industrielle » - COPREI 
 

Troyes  - 7 octobre 2014 

 

Mettre dans ces espaces 
les logo éventuels des 

clients ou de 
l’interlocuteur. 

http://www.oree.org/index.html


6 octobre 2014 
Numéro d’affaire – V 0 

UN PROJET DE PARC D’ACTIVITES POUR 
REPONDRE AUX BESOINS DU TERRITOIRE ET 

DES ENTREPRISES 

2 
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LE PROJET « LES PORTES DU TARN » 

3 
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UNE AMBITION D’EXCELLENCE,  
UN OUTIL  : L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 

4 

Conception et 
développement des 
outils supports (gestion 
des flux, des 
implantations, mesures 
des entrants, sortants , 
gouvernance… -> projet 
de recherche COPREI 
 
 
Développer une boite à 
outil pour les 
aménageurs  
 
 
 



6 octobre 2014 
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Merci de votre attention 

Nom : Cyril Adoue 
Fonction : consultant expert 
Mail : c.adoue@inddigo.com 
Tél. : 06 80 58 04 24 

Votre interlocuteur: 



A VOS AGENDAS – ACTU ORÉE !

Prochaines dates ORÉE

• 21 octobre : Session CSR Lab ORÉE lors du World Forum Lille. Animation par P. SAVIN,

économie circulaire : quels défis pour les matériaux?

• 12 novembre : Conférence-débat ORÉE - Sidièse sur l’économie de la fonctionnalité, La

Recyclerie, Paris 18e

• 14 novembre : Congrès de l'efficacité énergétique USINE+ 2014 à Paris, intervention de

P. SAVIN à la table ronde « L’usine intelligente : mutualisation industrielle & écologie

territoriale ».

• 2 au 4 décembre : Salon POLLUTEC à Lyon (Conférences sur Bâtiment et biodiversité,

Economie Circulaire, RSE, Recyclage/valorisation)



Retrouvez toutes les 
informations concernant 

ORÉE sur :
www.oree.org

Suivez notre actualité :

@AssociationOree

@OREE @OREE

Contacts :
Patricia Savin, Présidente, savin@oree.org

Alice Sarran, chargée de mission, sarran@oree.org 01 48 24 31 33

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

mailto:savin@oree.org
mailto:sarran@oree.org








06/10/141 Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

Commissariat général au
développement durable
 
Stéphane Coquelin 

Chef du bureau des secteurs professionnels

MEDDE – CGDD/SEEIDD/sous directions IDAE

2e Rencontre Francophone de 

l’écologie industrielle et
territoriale
 



Comment favoriser l’émergence d’une
démarche pérenne d’EIT sur les territoires

➢ Une question au cœur des préoccupations du bureau des
secteurs professionnels du CGDD en 2012

➢ Pour tenter d’y répondre, deux outils co-construits :

➢  Une étude pour identifier les freins et les obstacles et proposer des pistes
d’actions

➢  Un guide pour agir dans les territoires, pour les collectivités locales et les
entreprises

 Création du Comité d’animation Territoire durable et écologie industrielle (CATEI) :
définit le cahier des charges et organise deux ateliers 

➢Et une vision stratégique  :

➢  Le CATEI sera impliqué dans mise en place d’une future stratégie nationale de
l’EIT (mesure n°11 de la feuille de route de la TR « économie circulaire » de la
Conférence environnementale 2013)



Comment inscrire profondément les
principes de l’EIT dans la constitution d’un

projet de territoire ?

Quelques éléments de réponse 

Comprendre les enjeux globaux sur l’utilisation efficace des
ressources,

Réaliser que l’EIT peut apporter sur le territoire une réponse
concrète par la mise en œuvre de synergies ou de
mutualisations aux différentes échelles du territoire

Intégrer et articuler les démarches d’EIT avec les outils de
planification ou de stratégie des collectivités locales, 
notamment de la Région qui dispose de la compétence
économique

Réussir à convaincre de l’intérêt de l’EIT des acteurs
différents en utilisant un discours adapté pour les collectivités
et les entreprises et des outils pertinents (calcul du retour sur
investissement), etc,,,,

(pour plus de détail se référer au « guide pour agir »)

  

Pour chacun des thèmes, ont été décidés des priorités, des objectifs à
atteindre et des méthodes



Quel rôle pour les pouvoirs publics, au
niveau national et international 

 Donner une forte impulsion politique : Conférence environnementale de
2013 et Conférence de mise en œuvre de Gardannes, en cohérence avec
les  travaux européens

 Se doter d’une feuille de route partagée avec les parties prenantes

avec des actions de CT et de LT

 Mettre en place un cadre général favorable : future SNTEDD 2014-
2020, CPER 2014-2020, future stratégie nationale de l’EIT, intégration de
l’EIT dans les outils de stratégie ou de planification régionale (future
stratégie régionale économie circulaire, agenda 21,,,,)

 Actionner ses leviers  en faveur de l’EIT : financement (CPER, FEDER,
PIA,.. ), commande publique,  …

 Participer à l’animation (CATEI)



L’exemple du projet de recyclage du plâtre en
Aquitaine

EI et ET 

 Ecologie industrielle avec l’incorporation de matière recyclée dans la production
de panneaux de plâtre

 Ecologie territoriale avec la prévention des déchets de plâtre et la création de
valeur sur le territoire et d’emplois locaux

Sur la base d’un accord volontaire porté par le syndicat national de l’industrie du
plâtre et la Région Aquitaine associant l’ensemble des parties prenantes FFB,
CAPEB, CMA,...) et des principes de partage  d’expériences et de
développement commun

Mutualisation et organisation de la collecte de déchets de plâtre (entreprises
de démolition, déchetteries municipales, négociants de matériaux, collecteurs privés)

En vue de sa réincorporation par les industriels du plâtre

 Une perspective de diffusion à l’échelle nationale



MERCI DE VOTRE ATTENTION





Crédit photo : Arnaud Bouissou/MEDDTL

www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Champagne-Ardenne

Rencontre francophone
de l’écologie industrielle
et territoriale

Marie Lecuit-Proust

Directrice adjointe

DREAL Champagne-Ardenne

7 octobre 2014
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Contexte national
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Des filières matures

– Eau, assainissement, génie écologique

● 4 000 à 5 000 emplois ; +20 % à 2020

Recyclage et valorisation des déchets

● 2 000 à 2 500 emplois ; +20 % à 2020
●

Des filières dont l’activité va être multipliée

– Optimisation des procédés industriels

● +430 % à 2020

– Métrologie
● +230 % à 2020

Les filières vertes en Champagne-Ardenne
Des filières au service de tout le tissu industriel
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Appel à projets
« territoires à énergie positive pour la croissance verte »









Perspectives pour l'écologie 
industrielle en France

Laurent GEORGEAULT,

chargé de mission à l’Institut de l’économie circulaire



Sommaire

- Une préoccupation française et des réalisations
- Engagements politiques récents
- La place des régions ?
- Structuration (acteurs, méthodes, progrès)
- Actualité : Loi Transition Energétique et écologie 

industrielle (n° 2182)



Une préoccupation française
Pour répondre à des enjeux industriels

- Une entrée par la Recherche (début 2000)

- Un soutien à la recherche-action (COMETHE) par ADEME  et 
Ministères (Ecologie & Industrie) - 2008

- Des démarches largement expérimentées par les acteurs du dév. éco.

- Une structuration des modalités de mise en œuvre (CGDD – 2014), 
suite à mesure 11 de la feuille de route.

- En attente d'une stratégie nationale d'écologie industrielle (suite de la 
mission CATEI) et de sa déclinaison régionale.



Conférence environnementale
Élaborer une feuille de route pour la transition écologique

2012: les grands chantiers écologiques de l’année 2013. Production de la 
feuille de route pour la transition écologique (20 septembre 2012), autour de 
cinq tables rondes :
● préparer le débat national sur la transition énergétique;
● faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la 

biodiversité;
● prévenir les risques sanitaires environnementaux;
● mettre en œuvre une fiscalité plus écologique et financer la transition;
● améliorer la gouvernance environnementale.

2013 : cinq nouveaux chantiers :
● l’économie circulaire
● les emplois et la transition écologique
● la politique de l’eau
● la biodiversité marine, la mer et les océans
● l’éducation à l’environnement et au développement durable

2014 : La Conférence environnementale va changer de format pour sa 3e 
édition et consistera en trois rendez-vous organisés cet automne sur les 
thèmes du climat, de la mobilité durable et de la croissance verte, et enfin 
de la santé (annonce de la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal)



Et les régions ?
Sur l'écologie industrielle

« 11. Développer l’écologie industrielle et territoriale (EIT) dans les territoires 
Avec l’implication du CATEI (comité territorial durable et écologie 
industrielle) et de l’ensemble des parties prenantes, le gouvernement 
définira en 2014 une stratégie sur l’écologie industrielle et territoriale (EIT) et 
produira un guide méthodologique à destination des collectivités.  Les 
nouveaux contrats de plan Etat-Régions (CPER) soutiendront l’EIT. »

Mesure 11 de la Stratégie Nationale de Transistion Ecologique vers un 
Développement Durable

Exemples : 
● Picardie
● Poitou-Charente
● Rhône-Alpes



Structuration ?

Acteurs : Articulation Régions – porteurs de projets

Méthodes :
● Limites et faiblesses
● Voies de progrès

Loi TE : écologie industrielle et plate-forme d'écologie 
industrielle ?





Industrial Symbiosis:
L‘outil pour l‘économie circulaire

RFEIT

Peter Laybourn – Chief Executive
International Synergies Limited

07 Octobre 2014
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L’Hongroie

La Turquie

La Corée du Sud

La 
Roumani
e

La Mexique

Chile

La Pologne

La Belgique

Brazil
L’Italie

Les Pays-Bas

La Slovaquie

La Royaume-Uni

Finland

L’Afrique du Sud

La Chine

Les Etats-Unis

L’Australie

International Synergies Ltd. 
Notre réseau global

Le Canada

Le Denemark
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«L’innovation se 

passe à 

l’intersection de la 

diversité, 

l’expertise et 

l’opportunité»
Workshop à Michelin, Ireland du 

Nord,  mai 2014

Comment Industrial Symbiosis favorise 
l’innovation écologique
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NISP® (Angleterre) Résultats:
Economiques, Environnementaux et Sociaux

METRICS Avantages annuels*
L’impact tout au long de la vie (5 

ans max)

Eviter la décharge 9 million tonnes 45 million tonnes

Réduction en CO2 8 million tonnes 39 million tonnes

Economies en matières 

premières

12 million tonnes 58 million tonnes

L’usage de produits toxiques 
évités

0.4 million tonnes 2 million tonnes

Economies d’eau 14 million tonnes 71 million tonnes

Economies de couts €243 million €1,21 milliard 

Ventes supplementaires €234 million €1,17 milliard

Emplois 10,000+

Investissement privée €374 million

L’investissement de €40 million 2005-2012 
*Toutes données vérifiées par des experts indépendants

Rate Euro £1 = €1,18
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La réduction de charbon: 39M tonnes

Input savings Lower embedded energy in 
processing recycled materials 
than virgin raw materials

Process savings Savings in gas, electricity or other 
fuel use by one of the synergy 
partners principally through 
innovation

Fuel substitution Replacing fossil fuels with other non 
fossil fuel sources in industrial 
processes

Economies 
transport

Reduction in transport directly 
associated with synergies

Disposal savings Reduction in biodegradable material 
sent to landfill

Economies 
d’energie

Production of energy through, for 
example, anaerobic digestion 
and utilisation of waste heat

CO2 Savings by Key Resource Streams
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Industrial symbiosis: 
l’outil pour l’economie circulaire

(Lombardi and Laybourn, 2012. J. Industrial Ecology)

Facteurs de succès:

• Parties prenantes avec l’expérience industrielle

• Combinez les données et la connaissance 
des experts

• Travaillez avec les organes d’exécution
• Créer er Maintenez des relations de 

longue-durée

• Le cadre d’engagement
• Un réseau étendu

• Un program d’entreprise

• Les données

• Fournis par les entreprises et les organes 
d’exécution

Résultats:

• L’innovation écologique
• Approche originale pour

• La recherche de 
matières

• Promouvoir la chaine de 
valeur pour les 
rendements non 
matériels

• Une amélioration des 
processus d’entreprises

• La création et la 
protection d’emplois
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Practitioner
• Engages with businesses and regulators

• Facilitates synergies
• Delivers workshops

Les Gérants d’Innovation
• Connects industry to universities
• Facilitates knowledge transfer
• Embeds innovation within the network

Les animateurs
• Les portes paroles pour industrial 

symbiosis
• Conseil sur l’orientation commerciale au 

sein du program et la mise en place

Les entreprises
• Recruited across all sectors
• 90% SMEs and Micros
• 15,000 in UK alone

La communauté tertiaire
• Favoriser les liens entre entreprises et 

la recherche
• Apprentissage post-graduat

• Valuable resource for Practitioners

Les parties prenantes d’un réseau ‘Industrial 
Symbiosis’ gérés par International Synergies

Government 
• Les Agences de Développement
Regionales
• Les organes d’execution
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La réalité est pertinente...

• La Réutilisation des matières et produits est faible

• La proximité géographique est le cas d’exception

• La collaboration et la confiance (pas nécessaire)

• Le réseau

• Promouvoir les meilleures exemples

• L’innovation 

√

Χ
Χ
Χ

√
√
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«Les entreprises ne cherchent pas des technologies écologiques ni 
des technologies éco-innovatrices isolées; elles cherchent des 
solutions à des problèmes d’entreprises d'abord»

Cesar Barahona, Nicaragua Cleaner Production Centre 
[UNEP, Moving Ahead with Technologies for Eco-Innovation, 2014]

Le courant dominant regarde l’efficacité des ressources en tant que:
• Un mesure de cout

• Une voie à la diversification

• Une opportunité de mitiger les risques
[Eurobarometer, 2012]

Le courant dominant cherche des solutions
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La transformation des entreprises réels…  
Cas d’etude: John Pointon & Sons Ltd

• Utilisation de sous-produits animales
• Participation initiale: les sous-produits 
dérouté de la décharge à l’industrie du 
ciment
• Deuxième étape: améliorer l’efficacité des 
processus
• Troisième étape: adopter les biocarburants
• Quatrième étape: la diversification de 
produit
• Résultat: une nouvelle vision en tant que 
entreprise énergétique!

© Copyright International Synergies Limited - 2013

D’une industrie vicié à une production verte 
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Industrial Symbiosis est important à l’agenda 
de éco-croissance selon l’OCED

L’industrial symbiosis ‘à la NISP’ est une «excellente exemple 
d’innovation integrée qui est necessaire pour la croissance verte» 
selon OCED

Control de 
Pollution

Une production 
moins

polluante

Efficacité-
ecologique

Gestion 
cycle de vie

Production 
en boucle 

fermé

Industrial
Symbiosis

Produits
ecologiques

Eco-
design

Nouveaux 
modèles
d’affaires

New modes of 
provision

Mass 
applicationProduct & Service

Le processus de production

Organisational Boundary

L’Innovation Systemic Innovation
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Bienvenu à Michelin
Paul Kinkead

Gérant de l’Environnement

File reference : NISP 
workshop

Author/Dpt: Paul Kinkead EP/ENV Creation date: 27/392010 Classification: D3 Retention: YC+3 Page: 12 / 



File reference: NISP 
workshop

Author/Dpt Paul Kinkead EP/ENV Creation date: 27/9/2010 Classification: D3 Retention: YC+3 Page : ‹#› / 

Reduction in waste to landfill
• 97% reduction achieved
• Ballymena factory is the corporate benchmark
• Corporate targets achieved 18 months ahead of plan

0

1000

2000

3000

4000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tonnes to Landfill

2009 result was 57T

Joined NISP
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«Depuis notre entré  dans le plateforme  nous y attachons une très haute valeur. Le 
réseau est dynamique en facilitant des bonnes partenariats entre les industries 
manufacturières  et les fournisseurs de matières et il nous a guidé vers des projets 
concrets. Le Gouvernement Flamand a reconnu l’importance ce de plateforme et 

notre engagement dans le réseau est signé jusqu’ à la fin de 2015.»

Industrial Symbiosis en Belgique

Le platforme SYMBIOSE 
est visiblement encadré 
dans le paysage 
d’innovation en Flandre.”

Andy Van Cauwenberghe
Project Manager, 
SYMBIOSE
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Paper Sludge & Ash

Paper Co
Water

Rejected Loads

Incineration

2 partners1 partner

Vermiculture

Aggregate Production

Construction

4 partners

Waste Paper

4 partners

Screening 
Materials

12 partners

Power

Soil Conditioning 

OrganicsPlastics

5 partners

1 partner

5 partners

2 partners

4 partners

7 partners

Industrial Symbiosis Opportunities:
Attracting Inward Investment
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Une programmation proactive par les autorités publiques vers le 
développement économique et les investissements direct entrants.

Plastiques
industrielles

ASR/ash for metal recovery

Site 4
- RDF/ERF
- Drying facility

Site 1
- Acids recovery
- Pre- MRF
- Plastics 
washing
- Gasification Site 3

- WEEE repair & metals 
recovery
- Technology incubator
- Fuel cell recovery

Site 2
- Pyrolysis
- Gasification

Needs site with industrial 
buildings
- AD with urban farming

MSW
Non-recyclable 

Clean plastics

RD
F

Les Acides

WEEE

Non-recyclable
plastics

ASR

Paper sludge

Dechet
alimentaire

Bottom ash for metal recovery

Dechet 
medical

Recovered m
etals

plastic
s

Char

Repaired 
equipm

ent

Les acides recuperés
Sacs plastiques

Fuel cells

Plastics manufacturer
- Closed loop bin bags 
for B’ham
- Plastics innovation

ERF
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• La Directive Europenne Cadre-Dechets (2009)*
• Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources (2011)*
• DG Enterprise: Sustainable Industry: Going for Growth & Resource Efficiency (2011)*
• DG Regions: Associer croissance intelligente et croissance durable (2012)*
• DG Environment: Priority for industrial policy in (2013) recommendation
• DG Enterprise: Communiqué on Green Entrepreneurship (2013)
• Commissioner Potočnik launches EUR-ISA (2013)
• Horizon 2020 (2014) includes industrial symbiosis to deliver circular economy
• European Resource Efficiency Platform key recommendation (2014)
• Eco-Innovation Library: Les Graines d’innovation (2014)*
• DG Innovation and Research: Short guide to assessing environmental impacts of research

and innovation policy (2014)* 

European Commission promotes Industrial 
Symbiosis for eco-innovation, green growth

* Citing NISP ® 
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Réflections

• L’économie circulaire:  En tant que program facilité, ‘industrial 
symbiosis’ est un outil éprouvé pour la mise en place de l’économie 
circulaire et un point d’entré pour d’autres idées et d’outils

• Le développement régionale:  les politiques de développement 
régional et d’investissements directs entrants sont informées par 
l’approche proactive d’industrial symbiosis

• Eco-Innovation: Industrial symbiosis crée l’espace nécessaire pour 
le bien-être d’eco-innovation

• Le model ‘industrial symbiosis’ facilité à la NISP® est important 
pour l’éco-innovation maintenant et dans le future”. Commencez 
maintenant, accord politique international pas necessaire!
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Peter Laybourn
Chief Executive

International Synergies Limited

t: +44 (0) 121 433 2660

e: peter.laybourn@international-synergies.com
www.international-synergies.com

@IntlSynergies
@NISPnetwork

@peter_laybourn

Merci pour votre attention
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Approche systémique  
et prospective de l’écologie 

industrielle sur les territoires 

Joël de Rosnay 
Président exécutif, Biotics International 

Conseiller de la Présidente d�Universcience 
(Cité des Sciences et de l�Industrie – Palais de la 

Découverte) 
 
 

2ème rencontre francophone de l’écologie industrielle et 
territoriale 

Troyes, 7 octobre 2014 
 

Joël de Rosnay Octobre 2014 

L’approche systémique : 
La stratégie des entreprises qui innovent 

Approche 
systémique 

Veille 
Technologique 

Prospective 
technologique 

Evaluation  
et suivi 

Action 
combinatoire 

Intelligence 
économique 

Travail 
en réseaux 

© Joël de Rosnay Octobre 2014 

Analytique et systémique 
L�approche systémique est complémentaire de 
l�approche analytique. 

 
Elle relie les savoirs dans un cadre de référence 
plus large favorisant l�exercice de l�analyse et de 
la logique 

 
Cette méthodologie permet d�organiser les 
connaissances en vue d�une plus grande efficacité 
de l�action 
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L'écosystème 

AIR VIE 

EAU TERRE 

Atmosphère Biosphère 

Hydrosphère Lithosphère 
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L’entreprise compétitive : 
Les étapes fondamentales de la veille 

•  1- BESOINS 

•  2- RECHERCHE 

•  3- ANALYSE 

•  4- STOCKAGE 

•  5- DIFFUSION 

Axes stratégiques 
Indicateurs de tendances 

Méthodes 
Outils 
Sources 

Centralisé 
Décentralisé 

Valorisation 
Evaluation 

Croisements 
Synthèses 
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Prospective systémique 
par analyse de tendances convergentes  

Scénario 1 

Scénario 2 

1- Veille technologique 

2- construction de  
scénarios 

3- sélection de tendances 4- Test de pertinence 

6- Validation de scénarios 

5- Rétroprospective 
validation tendances 

Temps 
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Les étapes  du processus de décision 
systémique dans le management de la 

complexité 

!  1- Analyse 

!  2- Décision 

!  3- Action 

!  4- Evaluation 

!  5- Adaptation 

Informations 
Environnement 

Aides à la décision 

Mesure d’impact 

Contraintes 

Combinatoire 
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Impact des nouvelles technologies 
sur les collectivités territoriales 

!  Réseaux et communications 
!  Maison, bureau 
!  Magasins 
!  Transports et circulation 
!  Education 
!  Alimentation 
!  Santé, médecine 
!  Environnement, pollution 
!  Assainissement 
!  Aides à domicile, personnes 

àgées 
!  Parcs sportifs 

Infotechnologies Bio et nano technologies Ecotechnologies 
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La ville :  
Machine à communiquer et écosystème du futur 

© Joël de Rosnay Octobre 2014 

Vélibs ou Vélos électriques en libre service 
Transport individuel + informatique = transport collectif 

Cyber Car (INRIA) 
Voitures banalisées 

Mobilités et Internet 

Autopartage 
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Internet : Un écosystème numérique 
Un « système nerveux » fluide dont nous sommes les 

neurones 
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Smartphone ou Infomobile : 
Communicateur personnel multimédia et 

multifonctions 

• Ordinateur 
•  Agenda 
•  Téléphone  
•  Récepteur GPS  
•  MP3 player 
•  Jeux 
•  Enregistreur 
•  Minitéléviseur 
•  Télécommande 
•  Scanner 
•  «Souris » 

•  Connexion Internet 
•  E-mail 
•  Transactions  
•  Interface vocale 
•  Visiophonie 
•  Réception satellite 

CamPhones  : 170 
millions 2003 
380 millions 2006 
8 milliards 2016 

GPS 
Centrale inertie 
Boussole 

5 milliards de smartphones  
Fin 2014  dans le monde 
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Réalité augmentée 
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Environnements intelligents 
Objets connectés  

© Joël de Rosnay Octobre 2014 

Bureau 
Hôtel 

Voiture 

Maison 
Gare 

Aéroport 
 

Centre  
commercial 
Musée 

Une approche globale des 
modèles énergétiques du futur 
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Le MIX énergétique renouvelable 

Solaire 
photovoltaïque 

Solaire thermique 

Biomasse 
Eolien 

Hydroélectricité 

Hydrolien 

Energie des vagues 

Biogaz 

Biocarburants 3ème 
génération 

Géothermie Energie thermique des mers 

H2 

Hydrogène 

3 E + MIX 
Economies d�énergie 
Efficacité énergétique 
Energie Renouvelable 
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Maison à énergie positive 
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La « Smart Grid » : EnerNet 

Processeurs : exécutent 
des processus de 
protection en 
microsecondes 

Stockage : l�énergie produite 
en heures creuses peut être 
stockée dans des batteries  

Bureaux 

Fermes 
éoliennes 

Maisons 

Usine 

Perturbations 
de la grille 

Microgrille 
isolée 

Centrale 
classique 
de 
production 

Panneaux 
solaires 

Une vison du futur :  Un réseau de 
micro-grilles intégrées qui peuvent se 
réguler et se réparer elles-mêmes: 

Applications intelligentes 
pouvant se fermer en 
fonction des fluctuations 
de fréquences 

Gestion de la demande :  Les 
utilisations  peuvent être 
déplacées en heures creuses 
pour  réaliser des économies 

Capteurs : détectent les 
perturbations et signalent 
les zones à isoler 

Générateurs :L�énergie provenant de 
petits générateurs et de panneaux 
solaires peut réduire la demande globale 
sur la grille 

Processeurs : exécutent des 
processus de protections en 
microsecondes 

Stockage : l�énergie 
générée en heures 
creuses  stockée dans 
des batteries 

Tourisme responsable 
et territoires 

"  Medias sociaux et tourisme 
"  Tourisme, congrès et villes 
"  Voyages et personnalisation 
"  Tourisme en P2P 
"  Tourisme vert, écotourisme et Internet 
"  Un “autre tourisme” pour les territoires 
"  Education au développement durable par 

le tourisme 

© Joël de Rosnay Octobre 2014 

Attractivité des territoires, tourisme et 
développement durable 

 
" Pour les industriels du tourisme 

Proposer un tourisme �vert� plus attractif. Protéger le patrimoine 
écologique de la région. Réaliser des économies par la production 
décentralisée d�énergie. Lutter contre la pollution induite par le 
tourisme. 
  

" Pour le secteur académique : scolaire et universitaire. 
Lancer des programme de formation à �l�écocitoyen�. Participer à des 
démonstrations pour former la population à l�importance du 
développement durable et des énergies renouvelables. Lancer des 
recherches sur les nouvelles formes d�énergies et l�habitat �durable� 
 

" Pour la population des régions 
Participer à un grand projet national à portée internationale. Valoriser 
l�approche de la région dans le contexte national et européen. Préparer 
l�avenir de ses enfants. Trouver de nouveaux éco- emplois. 

" Exemple, le projet « Maurice, île durable » 
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© Joël de Rosnay 
Octobre 2014 

hydroélectricité 

soleil 

photovoltaïque 

solaire thermique 

biomasse et 
biogaz 

vent 

Le concept : Maurice, île durable Approche systémique et 
écologie Industrielle : un nouveau modèle 

© Joël de Rosnay Octobre 2014 

Exemple de mise en œuvre de l�écologie 
Industrielle 

Les « outputs » des uns sont les « inputs » des autres  

© Joël de Rosnay Octobre 2014 

Masdar, Abu Dabi 

© Joël de Rosnay Octobre 2014 
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Ecocités : BEDZED (UK) Les nouveaux enjeux du management 
pour les collectivités territoriales 
 

1980 1990 2000 

Mécanique 

Pyramidal 

Programmation 

Diffusion 

Biologique 

Réticulaire 

Pilotage 

Interaction 

Systémique 

Modulaire 

Catalyse 

Navigation 
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Pour aller plus loin et pour me joindre 
www.derosnay.com 

Twitter @derosnayjoel 

derosnay@club-internet.fr 

www.agoravox.fr 
www.unevieenplus.com 
www.pronetaire.com 
(Gratuit en téléchargement sur 
Internet) 
www.scenarios2020.com 
(Gratuit en téléchargement sur 
Internet) 
 

www.surferlaviecom 
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