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RÉSUMÉ 

Ce travail vise à étudier le cadre conceptuel de l’écologie industrielle comme approche de 

développement durable particulière qui s’accorde avec les Objectifs du développement du-

rable des Nations unies. En adoptant une démarche à la fois pragmatique et critique, les prin-

cipes et enjeux de l’écologie industrielle sont analysés et contextualisés avec d’autres ap-

proches de développement durable : théorie néoclassique, modèles de durabilité, limites pla-

nétaires,… Une analyse comparative est menée entre l’écologie industrielle, conformément à 

ses cinq axes théoriques, et les dix-sept Objectifs du développement durable afin de détermi-

ner les liens complémentaires entre ces deux cadres référentiels. L’analyse critique de la poli-

tique cantonale de développement durable de Genève permet d’exemplifier et d’exposer les 

limites de la mise en œuvre de l’écologie industrielle à une échelle locale. Elle permet égale-

ment de définir les perspectives de l’écologie industrielle dans le canton, et plus généralement 

dans le contexte globalisé du réchauffement climatique. 

 

Mots-clés : réchauffement climatique; écologie industrielle; développement durable; Objec-

tifs du développement durable; Organisation des Nations Unies; Genève 
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 1.  INTRODUCTION 

Le réchauffement climatique est l’un des enjeux essentiels de notre époque, et son intérêt de-

vrait s’accroître dans les décennies à venir au vu de la rapide évolution des conditions de vie 

sur notre planète1. En effet, la hausse des températures, des catastrophes naturelles, du niveau 

des mers, combinées à une dégradation des écosystèmes naturels (milieux marins et terrestres 

compris) et de la qualité de l’air, sont d’autant de conséquences que nous pouvons déjà obser-

ver à travers le monde. Il en découle que ces conséquences s’accentueront si les moyens dé-

ployés ne sont pas de taille compte tenu de la sévérité de la crise climatique. 

Un rapport publié par le World Economic Forum (WEF, 2020), et présenté lors de sa 50ème 

édition en janvier 2020, démontre à quel degré les préoccupations liées au changement clima-

tique sont prioritaires et pressantes par rapport à d'autres enjeux globaux. Intitulé « The Glo-

bal Risks Report 2020 », ce rapport évalue les risques et menaces de nos sociétés contempo-

raines pour la décennie à venir2. A côté des risques environnementaux, nous pouvons égale-

ment observer des risques géopolitiques (armes de destruction de masse, échec de gouver-

nance), des risques sociétaux (maladies infectieuses, crises de l'eau) et des risques technolo-

giques (cyberattaques, fraudes de données personnelles). Le rapport étant publié au début de 

l’année 2020, les résultats ne tiennent pas compte des changements liés à la perception des 

risques (notamment des risques de maladies infectieuses) qui sont survenus en aval avec 

l’expansion mondiale du virus Covid-19. Il serait alors intéressant d’analyser à quel point la 

perception des risques environnementaux a été bouleversé par ce changement, de peur qu’on 

en vienne « à oublier tout l’engouement qu’on a eu sur la crise climatique »3. Nous pouvons 

formuler quelques remarques supplémentaires à l’égard de ce rapport. D’abord, il est essentiel 

de rappeler que cette publication a pour objectif de traduire des tendances permettant 

● 
1 Organisation des Nations unies, Changement Climatique : https://www.un.org/en/sections/issues-
depth/climate-change/ (consulté le 25.07.2020) 
2 Basé sur les avis d'environ 800 experts et décideurs politiques, le rapport propose un classement 
sous forme d'une cartographie des risques en fonction de leur impact et de leur probabilité d'occur-
rence (Annexe 1). Il en ressort que les risques environnementaux (chaleur extrême, échec d'action 
climatique, catastrophes naturelles, perte de biodiversité, désastres environnementaux causés par 
l'homme) sont surreprésentés dans le classement, aussi bien en termes d’impact que de probabilité. 
3 Giuliani Gregory dans Giuliani G., Flahault A., "Impacts environnementaux et conséquences sani-
taires", Cycle de conférences Confiné-es : pour le meilleur et pour le pire donné à l’Université de Genève, 
Suisse, 23.06.2020 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/
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d’évaluer l’ampleur des préoccupations environnementales. Car en effet, l’étude se base sur 

l’avis d’un échantillon spécifique (les experts4) et restreint en termes d’effectif, ce qui n’est 

pas forcément représentatif de l’opinion publique. De plus, un autre rapport5 met en avant que 

la perception du changement climatique diffère selon plusieurs critères : le pays, l’âge, le ni-

veau d’éducation, l’alignement politique (Reuters Institute, 2020, pp. 51-55). Ainsi, pour des 

pays du Sud comme le Kenya, l’Afrique du Sud, le Chili et les Philippines, le changement 

climatique est considéré avec extrême sévérité et par une part importante de leur population 

nationale, ce qui est relativement moins le cas pour certains pays du Nord tels que la Norvège, 

la Suède et les Pays-Bas (Reuters Institute, 2020, p.52). Plusieurs pays du Sud ont expérimen-

té les conséquences directes du changement climatique, on peut penser aux déplacements de 

populations internes en Chili l’année dernière à cause des inondations, ce qui explique leur 

perception plus importante du risque climatique (Reuters Institute, 2020, p.52).  

L’inquiétude générale concernant le réchauffement climatique se retrouve dans le discours 

d'António Guterres, l'actuel Secrétaire général des Nations unies. L'année passée, Guterres 

s'exprimait ouvertement auprès des médias en affirmant que « la limitation du réchauffement 

climatique n'est pas sur de bons rails » et que « le changement climatique va plus vite que 

nous » (Chestney N., 2020). Il avance que l'objectif de l'Accord de Paris sur le climat de 2015 

(COP21), qui vise à limiter la hausse des températures de 2% voire 1,5% par rapport aux ni-

veaux préindustriels d'ici à 2100, risque de ne pas être atteint vu la situation actuelle. L'Ac-

cord de Paris est l'objectif climatique de référence au niveau mondial, il a été adopté par 195 

pays et c'est le premier accord universel sur le climat qui soit juridiquement contraignant6. 

C'est à partir de cet instrument que les pays signataires conçoivent leur plan d'action national 

dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

En adoptant une vision plus large, la cause environnementale est prise en considération dans 

le concept de « développement durable » qui vise à conjuguer développement économique et 

environnement. « Les Limites à la croissance7 », ou Rapport Meadows (1972), est un point 

● 
4 Tout au long du travail, l’emploi du masculin n’exclut en aucune sorte la forme du féminin si la si-
tuation se prête à son usage. 
5 Reuters Institute, 2020, Digital News Report 2020, Study of Journalism at Oxford University, United 
Kingdom ; les données ont été récoltées en menant une enquête en ligne entre janvier et février 2020 
sur un échantillon de 80'000 individus représentant 40 pays différents.    
6 Commission européenne, Accord de Paris: 
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr (consulté le 18.05.2020) 
7 Meadows D. et al., 1972, Rapport Meadows : Les Limites à la croissance, New York, United States of 
America 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr


Rapport de stage : L’écologie industrielle au regard des objectifs du développement durable – le cas de Genève 

8 

d’ancrage de référence dans la considération du développement durable. C’est à partir de ce 

moment que l’idéologie des économistes de la croissance est remise en cause, la croissance 

économique ne peut pas prévaloir de manière infinie et illimitée, elle doit être conjuguée dans 

un monde fini en tenant compte de facteurs démographiques et environnementaux. Plus tard, 

la publication du Rapport Brundtland par la Commission mondiale des Nations unies sur 

l'Environnement et le Développement (1987) définira le développement durable comme « un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des généra-

tions futures de répondre aux leurs » (Rapport de Brundtland, 1987, p.40). En ce sens, la na-

ture s’inscrit parmi les biens fondamentaux qu’il est nécessaire de préserver afin de pouvoir 

continuer à offrir aux générations futures un environnement sain et en adéquation avec la vie 

sur Terre. 

Les Nations unies ont intégré le développement durable dans le cadre de l'Agenda 2030, appe-

lé aussi les Objectifs du développement durable (2015-2030). Les Objectifs du développe-

ment durable présentent un plan de développement de référence pour tous les pays « afin de 

promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète »8. Ce plan vise ainsi à orienter et ca-

drer le développement que doivent suivre les pays afin d’atteindre l’objectif visé d’un monde 

plus durable. La durabilité environnementale s'incorpore au même titre que la durabilité so-

ciale et la durabilité économique dans les 17 objectifs du développement durable. 

Dès lors, nous comprenons que la lutte contre le réchauffement climatique et le développe-

ment durable sont des enjeux mondiaux et intégrés dans l'évolution actuelle et future de nos 

sociétés. C'est dans ce contexte que plusieurs approches du développement durable ont vu le 

jour (et continuent de voir le jour) et que plusieurs chercheurs et théoriciens tentent de formu-

ler des réponses afin d'arriver à concilier développement et protection de l'environnement. 

L'écologie industrielle fait partie de ces réponses qui mérite d'être développée, de par sa con-

ceptualisation innovante et pragmatique et du fait que ses idées sont encore nouvelles en Eu-

rope. C'est à partir de cette approche du développement durable que nous développerons ce 

travail et toutes les questions que nous y soulèverons. 

 

● 
8 Organisation des Nations unies, Objectifs du développement durable: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ (consulté le 18.05.2020) 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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1.1.  Méthode de recherche 

Ce travail de mémoire prend la forme d’un rapport de stage qui a été effectué au sein 

de l’Institut International de l’Écologie industrielle et de l’Économie Verte sous la direction 

de M. Alpha Dramé durant une période de six mois du 6 janvier au 6 juillet 2020. 

L’Institut International de l’Écologie Industrielle et de l’Économie Verte (ci-après 

« l’Institut ») est une organisation non-gouvernementale (ONG) active depuis 2014 à Genève 

qui est dotée du statut consultatif auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies 

(ECOSOC). L’Institut a pour but de promouvoir l’écologie industrielle à travers un espace 

d’échange entre trois pôles : le milieu académique, le milieu financier et politique, ainsi que le 

milieu d’ingénierie9. A cette occasion, l’Institut contribue à la réalisation de projets et à 

l’organisation de conférences et colloques en relation avec la pratique de l’écologie indus-

trielle. 

Le cadre conceptuel de l’écologie industrielle, que nous développerons au fil des chapitres, est 

alimenté par mon expérience en tant que chargé de projet au sein de l’Institut, des documenta-

tions et sources associées, ainsi que de la littérature existante concernant l’écologie indus-

trielle. Les activités de stage servant à renforcer l’argumentation des propos sont intégrées 

dans le travail sous la forme de rapports d’activités. Le choix de s’intéresser à l’écologie in-

dustrielle comme approche du développement durable pour répondre aux Objectifs du déve-

loppement durable n’exclut pas l’existence et la légitimité d’autres approches de développe-

ment durable dans cette démarche. Nous nous restreignons ici à examiner l’écologie indus-

trielle uniquement dans un but méthodologique, de vouloir cadrer et limiter le champ d’étude 

le plus possible pour pouvoir apporter une analyse détaillée. 

Le même procédé méthodologique s’applique quant au choix des Objectifs du développement 

durable comme cadre de référence du travail. En effet, il pourrait être tout aussi envisageable 

de considérer un autre cadre, comme par exemple celui des limites planétaires proposé initia-

● 
9 Institut International de l’Écologie Industrielle et de l’Économie Verte, 2020, Rapport d’activité 2019, 
Genève, Suisse 
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lement en 2009 par Johan Rockström et Will Steffen10. Par ailleurs, il aurait pu être tout aussi 

pertinent de considérer le Concept cantonal pour un développement durable et le Cercle Indi-

cateurs qui sont la représentation des Objectifs du développement durable à l’échelle canto-

nale pour Genève, vu que notre analyse est située à l’échelle cantonale. Or, nous faisons le 

choix de prendre comme référence les Objectifs du développement durable afin d’adopter une 

vision plus globale et consensuelle dans l’interprétation des objectifs et indicateurs. Les diffé-

rentes sources concernant les Objectifs du développement durable qui sont référencées dans le 

travail proviennent essentiellement des rapports et communiqués de presse des Nations unies. 

Une analyse comparative et normative a été réalisée dans le cadre de ce travail en suivant une 

démarche propre aux méthodes qualitatives. Cette analyse a débouché sur la création d’un 

tableau sous forme de matrice (Annexe 3). Nous détaillerons plus spécifiquement cette mé-

thodologie par la suite dans le chapitre qui lui est dédié. 

Enfin, d’autres formes de sources sont référencées dans le travail concernant de manière plus 

générale la thématique du réchauffement climatique : ouvrages, articles de presse, extraits de 

colloques, de conférences, de webinaires. 

1.2.  Problématique 

Durant ce travail, nous apporterons des réponses aux deux questions suivantes :  

 Dans quelle mesure le concept de l’écologie industrielle répond-il aux objec-

tifs du développement durable ? 

 Comment le concept de l’écologie industrielle s’applique-t-il au niveau du 

canton de Genève ? 

La première question vise à vérifier l’adéquation entre l’écologie industrielle et les Objectifs 

du développement durable. Il s’agit plus précisément de mettre en évidence les liens qui exis-

tent entre les objectifs du développement durable dans leur fondement théorique, et les prin-

cipes de l’écologie industrielle conformément à ses cinq axes. La présence de liens complé-

mentaires sert à justifier la légitimité de l’écologie industrielle comme modèle permettant la 

● 
10 Le cadre théorique repose sur l’identification de neuf limites planétaires à ne pas franchir afin 
d’assurer la sureté et la pérennité de notre Biosphère (Rockström J., Steffen W. et al., 2009, "A safe 
operating space for humanity", Nature, vol. 461, pp. 472-475) 
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réalisation des Objectifs du développement durable. La seconde question a pour but 

d’analyser l’application de l’écologie industrielle au sein de la politique cantonale de déve-

loppement durable de Genève. Il s’agit concrètement d’analyser les initiatives qui ont été réa-

lisées à Genève et qui suivent les principes de l’écologie industrielle. L’intérêt est alors 

d’étudier la manière dont l’écologie industrielle est appliquée à une échelle locale, en particu-

lier de rendre compte des principes qui sont les plus mobilisés. 

Dans un premier temps, nous définirons l’écologie industrielle ainsi que ses délimitations par 

rapport aux autres approches du développement durable. Nous nous attarderons en particulier 

sur les cinq axes qui structurent l’écologie industrielle. Dans un deuxième temps, nous présen-

terons les Objectifs du développement durable des Nations unies et les liens qui peuvent être 

établis avec les axes de l’écologie industrielle. Finalement, nous nous intéresserons à 

l’application de l’écologie industrielle dans le canton de Genève. Nous considérerons 

l’intégration du concept au niveau législatif, aussi bien à l’échelle fédérale que cantonale, 

avant d’exposer quelques projets qui sont réalisés dans le cadre de l’écologie industrielle. 

Nous présenterons également les enjeux et perspectives de l’écologie industrielle à Genève, et 

de manière globale. Dans notre conclusion, nous encadrerons certains aspects de l’écologie 

industrielle avec le débat actuel portant sur le réchauffement climatique. 

2.  CADRE CONCEPTUEL : L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 

L’écologie industrielle est une approche du développement durable qui associe la sphère éco-

nomique-industrielle à la sphère biologique (ou Biosphère). Bien que cette théorie soit déve-

loppée dans les domaines de l’ingénierie et de la science écologique, ses principes restent ac-

cessibles dans une perspective des sciences humaines et dans une analyse critique des ap-

proches de développement durable (Erkman S., 2004, p.173). On peut situer le tournant de 

l’écologie industrielle dans les années 1989 aux États-Unis, avec la publication d’un article 

intitulé « Des stratégies industrielles viables » dans la revue Scientific American par Robert 

Frosch et Nicholas Gallopoulos. La notion de l’écologie industrielle y est explicitement intro-

duite ainsi que son mode de fonctionnement :  

« Dans le système industriel traditionnel, chaque opération de transformation, indépendam-

ment des autres, consomme des matières premières, fournit des produits que l’on vend et des 

déchets que l’on stocke ; on doit remplacer cette méthode simpliste par un modèle plus inté-
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gré : un écosystème industriel. […] Un écosystème industriel pourrait fonctionner comme un 

écosystème biologique : les végétaux synthétisent des substances qui alimentent les animaux 

herbivores, lesquels sont mangés par les animaux carnivores, dont les déchets et les cadavres 

servent de nourriture à d’autres organismes. On ne parviendra naturellement jamais à établir 

un écosystème industriel parfait, mais les industriels et les consommateurs devront changer 

leurs habitudes s’ils veulent conserver ou améliorer leur niveau de vie, sans souffrir de la 

dégradation de l’environnement. » (Texte original11 traduit par Erkman S., 2004, pp.25-26) 

Avant ce point d’ancrage, l’écologie industrielle était déjà étudiée par plusieurs chercheurs 

mais de manière plus diffuse et cloisonnée, sans forcément faire mention du terme. Dans les 

années 1970, on retrouve des travaux sur des aspects centraux de l’écologie industrielle 

comme le métabolisme industriel qui a été étudié par Robert U. Ayres aux États-Unis et Peter 

Baccini en Suisse (Erkman S., 2004, p.51). De manière semblable, le concept de parcs éco-

industriels a été étudié par Ted Taylor aux États-Unis (Erkman S., 2004, p.53). 

Le concept de l’écologie industrielle s’est principalement développé aux États-Unis à la fin du 

XXème siècle, même si quelques pays ont en fait l’expérience comme la Belgique et le Japon 

(Erkman S., 2004, p.54; p.59). C’est au début du XXIème siècle que cette théorie prend de 

l’ampleur en Europe, particulièrement en Suisse où les travaux de Suren Erkman ont été pion-

niers dans la traduction et la présentation de l’écologie industrielle avec son ouvrage : « Vers 

une écologie industrielle » (1998). Par la suite, des thèses de doctorat ont été soutenues au 

regard de l’écologie industrielle, on pourrait nommer à cet effet les travaux de Suren Erk-

man12 et d’Alpha Dramé13. 

2.1.  Quel objectif ? L’économie quasi-circulaire 

L’objectif de l’écologie industrielle est de rendre compatible le fonctionnement de notre sys-

tème industriel avec celui des écosystèmes naturels (Erkman S., 2004, p.13). A ce sens, 

● 
11 Frosch R., Gallopoulos N., 1989, "Strategies for Manufacturing", Scientific American, vol. 261, no. 3, 
pp. 94-102 
12 Erkman S., 2004, L’écologie industrielle : une stratégie pour l’éco-restructuration du système industriel, Thèse de 

doctorat en Études environnementales soutenue à l’Université de Troyes 

13 Dramé A., 2001, Industrie d’aluminium, écologie industrielle et développement durable : l’industrie de bauxite et 

d’alumine de Guinée face aux défis de l’environnement, Thèse de doctorat soutenue à l’Institut universitaire 
d’études du développement à Genève 
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l’expression « écologie industrielle » peut paraître paradoxale au premier abord. Cette réac-

tion provient nécessairement de la vision communément admise que le système industriel 

constitue une sphère qui est séparée de la Biosphère. Selon cette approche, on s’attendrait à ce 

que cette théorie vise à minimiser les impacts du système industriel sur l’environnement. Or, 

l’écologie industrielle inverse cette perspective en considérant « le système industriel comme 

un cas particulier d’écosystème » (Erkman S., 2004, p.11), ce qui rentre en conciliation avec 

l’objectif de s’ajuster aux écosystèmes naturels.  

En effet, le système économique actuel est considéré comme non durable et viable à long 

terme, alors que les écosystèmes naturels ont représenté à travers leur évolution dans 

l’Histoire un système hautement évolué, durable et viable à long terme (DGE, 2015, p.12). Un 

des moyens pour y parvenir consiste à changer la manière dont les ressources sont utilisées 

dans notre système, en particulier le rôle des déchets qui est primordial dans la conceptualisa-

tion de l’écologie industrielle. Dans un écosystème biologique évolué, les déchets d’un orga-

nisme constituent une ressource pour un autre organisme, aussi bien qu’il est impossible de 

différencier les ressources des déchets (Erkman S., 2004, p.44). Dans un tel système, les flux 

sont cycliques et interconnectés entre les organismes (Figure 1). 

Figure 1. Ecosystème biologique évolué cyclique 

  

Source : Braden R. Allenby (1994) 

La figure 1 représente le fonctionnement d’un écosystème naturel évolué. La conceptualisa-

tion schématique est tirée de Braden R. Allenby (1994) et de sa modélisation des différents 

types d’écosystème. Le système fonctionne de manière cyclique, la seule source d’énergie 

externe au système qui intervient est l’énergie solaire. 
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Notre écosystème industriel produit inévitablement des déchets qui ne sont pas entièrement 

réintégrés dans le système. On parle alors de flux linéaires ou quasi-cycliques comme repré-

sentés par la Figure 2.  

Figure 2. Ecosystème industriel linéaire/quasi-cyclique 

 

Source : Braden R. Allenby (1994) 

La figure 2 représente le fonctionnement de notre écosystème industriel.  

La linéarité du second modèle s’articule par l’extraction des ressources naturelles limitées et 

le rejet des déchets dans la nature (pour la part des déchets non recyclée) (Erkman S., 2004, 

pp.42-43). A long terme, ces flux linéaires affectent de manière négative l’environnement ce 

qui rend ce système non viable. D’une part, l’extraction des ressources naturelles, qui a ten-

dance à s’intensifier au fil des années, libère une part importante des émissions de gaz à effet 

de serre (Circle Economy, 2019, p.24). D’autre part, la hausse de la quantité de déchets pro-

duits dans le monde contribue à la pollution dissipative dans les sols (par exemple des métaux 

lourds) et dans les airs (Erkman S., 2004, p.108). En adoptant une vision économique plus 

large, nous pouvons comprendre que ces flux linéaires sont entretenus par des logiques carac-

téristiques de notre système capitaliste. Selon les tenants de la théorie de la décroissance14, ces 

flux sont à même de détruire le système capitaliste de l’intérieur. Il est possible de faire un 

rapprochement avec la pensée d’Ivan Illich, un précurseur de la décroissance, qui avance que 

la société de consommation crée une forme de dépendance des consommateurs aux biens de 

● 
14 L’origine de ce courant de pensée se situe à la publication du Rapport Meadows en 1972 qui offre 
un cadre propice pour repenser le développement économique. La décroissance souligne l’idée que la 
croissance économique a des impacts néfastes sur le système. 
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consommation (Paquot T., 2019, pp.109-110). Une transformation s’opère avec l’avènement 

de la société de consommation, les biens ne répondent plus à des besoins mais à des désirs, ce 

qui entraine une demande croissante et plus importante de biens. En d’autres termes, ces flux 

linéaires s’intensifient ce qui a pour conséquence de déréguler le système dans son ensemble, 

au point de le nuire. 

Les flux quasi-cycliques du même modèle concernent les interactions entre les organismes et 

les réseaux d’interdépendance. Concrètement, cela revient à utiliser les ressources de manière 

rationnelle entre les acteurs économiques (Etat, entreprises, ménages) en valorisant par 

exemple des réseaux mutualisés de distribution énergétique, des réseaux d’échanges de res-

sources et d’informations concernant les bonnes pratiques écologiques, etc. (DGE, 2015, 

p.69). Ces exemples pratiques relèvent du principe de symbiose industrielle que nous détaille-

rons peu après, et qui prennent un essor considérable notamment dans le canton de Genève. 

La pratique du recyclage s’intègre également dans ces flux quasi-cycliques, bien que les mé-

thodes actuelles ne permettent pas de pallier à l’abondance des déchets qui ne sont pas recy-

clés. En effet, selon un rapport récent du think tank Circle Economy qui a été présenté au 

World Economic Forum de 2019, la part des ressources recyclées dans l’économie mondiale 

représente seulement 9% (8,4 milliards de tonnes) du total de 92,8 milliards de tonnes de res-

sources utilisées (combustibles fossiles, minéraux, minerais et biomasse) durant l’année 

(Circle Economy, 2019, p.17). Cela montre que notre système économique global est loin de 

se rapprocher d’une forme d’économie circulaire et régénérative. 

Suren Erkman s’est exprimé lors d’une interview quant à la circularité de notre système éco-

nomique et la place des déchets (Futur antérieur RTS, 2018). Selon lui, notre système écono-

mique actuel est quasi-cyclique (Figure 2), comme une part des écosystèmes naturels qui ne 

sont pas entièrement cycliques (Figure 1). Bien que le but de l’écologie industrielle soit de 

changer notre système industriel en une économie cyclique plus durable, Erkman rappelle que 

cela reste un idéal à atteindre. En effet, l’hypothèse de zéro-déchet n’est pas réaliste, car 

même si les déchets sont recyclés et utilisés comme des ressources, ils finiront malgré tout par 

se dégrader. La particularité de l’écologie industrielle par rapport aux autres approches de 

développement durable n’est pas de vouloir s’affranchir des déchets, mais de les reconsidérer 

pour en faire des ressources et s’approcher au mieux d’une économie circulaire.  
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2.2.  Quelle méthodologie ? Le métabolisme industriel 

Le métabolisme industriel (ou métabolisme des activités économiques) est le domaine 

d’application de l’écologie industrielle. Il vise à étudier les flux et les stocks de matière et 

d’énergie nécessaires au fonctionnement de l’économie (DGE, 2015, p.14). Cette approche 

suit le principe de conservation de masse tel que Lavoisier le décrit : « Rien ne se perd, rien 

ne se crée ». Selon ce principe, la quantité de matière qui circule au sein de la Biosphère, en 

tenant compte des activités humaines, reste constante (RTS Découverte, 2012). L’étude du 

métabolisme industriel peut prendre la forme d’une comptabilité physique d’une matière 

(soufre, carbone, phosphore, azote, etc.) à une échelle donnée : un ménage, une entreprise, un 

quartier, une ville ou région. Ce type de comptabilité existe en parallèle de la comptabilité 

financière traditionnelle qui, quant à elle, tient compte des flux financiers. Elle peut également 

prendre d’autres formes comme l’analyse des flux de matière et d’énergie associés à un pro-

duit, des bassins fluviaux qui concentrent généralement une grande quantité de polluants de 

par leur proximité des zones industrielles, ou encore des métaux lourds (cadmium, plomb, 

zinc,…) qui sont dangereux à cause de leur toxicité (Erkman S., 2004, pp.69-70). 

Cette méthodologie dispose de forces et de faiblesses que nous détaillons ci-après. Un des 

aspects centraux de l’étude du métabolisme industriel est de fournir un bilan détaillé des subs-

tances présentes dans l’environnement et d’apporter une vision globale du fonctionnement du 

système industriel (Erkman S., 2004, p.95). Cette démarche systémique et holistique permet 

de faire ressortir un outil pouvant être utilisé par les politiques publiques afin d’optimiser la 

gestion des ressources sur un territoire donné (Erkman S., 2004, p.97). L’optimisation de 

l’utilisation des ressources est également un élément fondamental dans la théorisation de 

l’écologie industrielle. De plus, l’étude du métabolisme industriel facilite le contrôle et la pré-

vention de la pollution. En effet, l’identification d’émissions polluantes est simplifiée grâce à 

cette méthode, de même pour certaines formes de pollution qui sont davantage prises en con-

sidération comme c’est le cas de la pollution des sols due à l’utilisation de produits à usage 

dissipatif (Erkman S., 2004, p.107). 

Parallèlement, la littérature fait état de trois difficultés majeures liées au métabolisme indus-

triel (Erkman S., 2004, pp.68-69). La première est la diversité des modalités d’émissions pol-

luantes qui complique la traçabilité de la matière polluante. En effet, les émissions polluantes 
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peuvent prendre la forme d’émissions ponctuelles, émissions dissipatives durant l’usage d’un 

bien, émissions dues au stockage des produits en fin de vie. De plus, les polluants se diffusent 

dans l’environnement de différentes manières : érosion, volatilisation, infiltration, lessivage, 

et sous des conditions climatiques qui varient. La deuxième difficulté concerne les effets de 

synergie entre les éléments chimiques ce qui peut amener à des résultats biaisés. « Par 

exemple, le taux de corrosion du zinc est fortement corrélé avec les concentrations de dioxyde 

de soufre (SO2) dans l’air. On attribue ainsi aux importantes réductions des émissions de SO2 

la baisse de zinc dans la poussière urbaine » (Erkman S., 2004, p.69). Enfin, la difficulté de 

prise en considération de ce que Friedrich Schmidt-Bleek appelle « les rucksacks », c’est-à-

dire l’énergie et les matières utilisées à l’obtention de sous-produits nécessaires à la fabrica-

tion du bien final (Erkman S., 2004, p.78). Ce dernier point souligne que le suivi de la matière 

peut s’avérer compliqué durant tout le processus dans laquelle elle est impliquée : extraction, 

transformation, consommation, stockage et relâchement dans l’environnement. 

2.3.  Sous quelle forme ? Le principe de symbiose industrielle 

Les symbioses industrielles constituent une application concrète de l’écologie industrielle. Le 

mot « symbiose », tel qu’il est défini dans sa terminologie biologique comme « des interac-

tions étroites et mutuellement bénéfiques entre différentes espèces vivantes » (DGE, 2015, 

p.69), est appliqué aux activités économiques et industrielles. Ces symbioses industrielles se 

retrouvent communément dans ce qu’on l’on appelle les parcs éco-industriels (ou écoParcs). Il 

s’agit de zones qui visent à promouvoir une gestion optimale des ressources entre les diffé-

rents acteurs économiques (généralement les entreprises) en valorisant le partage et la colla-

boration à certains niveaux (Erkman S., 2004, p.35). Un des niveaux de partage essentiel est 

la création de réseaux d’échanges de déchets qui permet la réutilisation des rejets de certaines 

activités économiques d’une entreprise par une autre sous forme de matières premières (DGE, 

2015, p.69). L’exemple le plus commun est celui des centrales thermiques produisant de 

l’électricité par la combustion du charbon, mais qui génèrent une grande quantité d’énergie 

calorifique sous forme de vapeur. Au lieu d’être gaspillée, cette énergie peut être exploitée 

pour générer du froid notamment dans les industries alimentaires ou chimiques, ou bien pour 

de la réfrigération à distance (Erkman S., 2004, pp.38-39). Le partage peut également se pro-

duire à d’autres niveaux : le partage d’infrastructures et de services (bâtiments, parkings, res-
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taurants, espaces verts et traitement des nuisances), des moyens d’approvisionnement (trans-

port des marchandises, réseaux de chauffage, distribution d’eau), ou encore d’informations ou 

d’expériences (DGE, 2015, p.69). En plus d’assurer une optimisation dans la gestion des res-

sources, ces pratiques permettent de minimiser l’empreinte environnementale. Il est essentiel 

de souligner que ces réseaux de partage ne sont pas des pratiques qui émergent spontanément, 

les forces de marché privilégiant naturellement la concurrence et les intérêts individuels 

(Erkman S., 2004, p.176). Alors, ces pratiques peuvent prendre forme grâce à l’adoption de 

rapports de gouvernance public-privé, ou ce qu’on peut appeler une « gouvernance active » 

(DGE, 2015, p.72). Cela se traduit concrètement par une forme d’économie contractuelle où 

des partenariats et contrats sont conclus entre les entreprises, les communes et les collectivités 

en vue de concilier les intérêts économiques avec une utilisation rationnelle des ressources. 

Nous aurons l’occasion de développer davantage ces idées là lorsque nous analyserons le con-

cept d’ « économie collaborative » dans le chapitre suivant dédié au champ d’étude. 

Néanmoins, quelques critiques sont formulées à l’égard des parcs éco-industriels (Erkman S., 

2004, pp.33-34). D’abord, les parcs éco-industriels suscitent une forme de rigidité dans leur 

organisation: le nombre d’entreprises partenaires est restreint et les petites et moyennes entre-

prises ne sont pas forcément incluses. Ensuite, le transport des déchets entre partenaires se 

réalise principalement par des pipelines, ce qui convient pour l’échange de certains déchets 

précis mais pas d’autres. De plus, la plupart des déchets produits par une entreprise ne peu-

vent pas être directement exploités par une autre entreprise partenaire à cause de la présence 

d’impuretés dans leur composition. Certains types de déchets requièrent donc un pré-

traitement par des recycleurs professionnels avant de pouvoir être réellement utilisés, ce qui a 

pour conséquence d’impacter la fluidité des flux d’échanges du système (DGE, 2015, p.70). 

Ensuite, le système est vulnérable à toute perturbation, que ce soit le départ d’une entreprise 

partenaire ou d’une modification des procédés de fabrication d’un produit par une entreprise. 

Cela peut avoir un impact négatif sur les autres entreprises partenaires, par exemple par rap-

port à leur mode d’approvisionnement en matières premières. Enfin, on peut relever un effet 

pervers au sens où la production de déchets d’une entreprise pourrait être encouragée (au lieu 

d’être diminuée) afin qu’une entreprise partenaire puisse en bénéficier comme matières pre-

mières (Erkman S., 2004, p.36). 

Malgré le fait que les parcs éco-industriels présentent des avantages évidents en termes de 

gestion de ressources et d’impact environnemental, leur mise en œuvre reste difficile à cause 

des critiques mentionnées. C’est la raison pour laquelle le nombre de parcs éco-industriels 
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dans notre industrie reste assez limité, mais qu’en même temps, leur intérêt est grandissant 

comme nous aurons l’occasion de l’illustrer à Genève  (Erkman S., 2004, p.36). 

2.4.  Champ d’étude et délimitations de l’approche 

Dans ce chapitre, nous positionnerons l'écologie industrielle par rapport aux théories écono-

miques et modèles s'inscrivant dans le champ d'étude du développement durable. Cette ap-

proche comparative permet de mieux définir les particularités de l'écologie industrielle ainsi 

que les complémentarités qui peuvent exister avec les autres approches du développement 

durable. 

2.4.1.  Théorie néoclassique: les limites de l'approche end of pipe 

L'environnement occupe une place différente dans l'écologie industrielle par rapport à la théo-

rie économique néoclassique. 

Dans l'écologie industrielle, l’environnement est intégré dès le départ dans la conceptualisa-

tion d’une économie qu’on pourrait qualifier de quasi-circulaire, où les sphères économiques 

et environnementales sont considérées conjointement. Sur ce point précis, l'écologie indus-

trielle s'approcherait davantage de la sociologie économique, et plus particulièrement de la 

définition d'une économie substantielle au sens donné par Karl Polanyi : « l’économie comme 

procès institutionnalisé d’interaction entre l’homme et son environnement naturel et social » 

(Cangiani, 2009, p.337). Selon cette définition, la sphère économique est encastrée dans les 

ordres social, culturel, politique et environnemental. 

L’économie environnementale de la théorie néoclassique, qui met en avant des outils comme 

la taxation sur les activités polluantes (Arthur Pigou15) ou le marché des droits à polluer (John 

Dales 16 ), s’inscrit davantage dans une économie linéaire. Dans cette perspective, 

l’environnement est intégré à la fin de la conceptualisation du processus économique, comme 

intervenant de manière séparée de la sphère économique. On parle à cet égard d’approche end 

of pipe ce qui signifie « traitement en fin de processus ». La question environnementale est 

● 
15 Pigou A., 1920, The Economics of Welfare, London, Macmillan 
16 Dales J., 1968, Pollution, Property and Prices, Toronto, University Press of Toronto 
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traitée du point de vue de la « pollution de l’environnement » et de son traitement en fin de 

processus, et cette vision est encore largement répandue de nos jours (Erkman S., 2004, p.15).  

Pourtant, l'approche end of pipe comporte des limites qui justifient le fait qu’elle ne suffit pas 

à elle seule à répondre aux problèmes environnementaux. Deux limites apparaissent comme 

fondamentales, en contraste avec l'écologie industrielle. La première limite concerne son cloi-

sonnement, les corps administratifs s’occupent de traiter les différents types de déchets (dé-

chets toxiques, déchets liquides, polluants atmosphériques, etc.) séparément, sans réelle coor-

dination (Erkman S., 2004, p.16). Cette approche en silo amène à des contradictions au niveau 

des législations et souvent, la dépollution consiste à déplacer la pollution d’un secteur à un 

autre. Par exemple, le traitement des eaux usées permet de produire de l'eau propre mais éga-

lement des boues d'épuration qui sont soit stockées ou soit épandues sur les terres agricoles, 

contaminant ainsi les sols par la présence de métaux lourds (Erkman S., 2004, p.16). Ce cloi-

sonnement a néanmoins pour avantage de favoriser une spécialisation croissante des différents 

corps administratifs, mais c'est justement ce qu'on peut reprocher à l'approche end of pipe : un 

manque de distanciation et de vision globale du système (Erkman S., 2004, p.22). L'écologie 

industrielle, à cet égard, adopte une vision de l'économie systémique comme nous avons déjà 

pu le voir au niveau de sa méthodologie avec le métabolisme industriel. La seconde limite est 

que l'approche end of pipe induit des effets économiques pernicieux à cause de la création du 

nouveau marché de dépollution (Erkman S., 2004, p.19). En effet, l'engouement pour les me-

sures de dépollution occulte les stratégies de prévention de la pollution au profit des stratégies 

de compensation. De plus, la pollution est comptabilisée comme un accroissement du PNB de 

par les mesures découlant du marché de dépollution. Nous pouvons y déceler un paradoxe où 

« […] cet accroissement du PNB traduit indirectement un appauvrissement des écosystèmes » 

(Erkman S., 2004, p.20). En comparaison, l'écologie industrielle s'inscrit plus dans une straté-

gie préventive en intégrant l'environnement en amont plutôt qu'en aval dans le processus. 

2.4.2.  Modèle de durabilité faible: le rôle de la technologie 

Parmi les modèles économiques qui intègrent la notion de développement durable, se posi-

tionne le clivage entre le modèle de durabilité faible et le modèle de durabilité forte.  
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Le modèle de durabilité faible (Robert Solow17, William Nordhaus18) avance que les con-

traintes pour suivre la trajectoire d'un développement durable ne sont pas très fortes. Ce mo-

dèle sous-tend deux hypothèses fortes. La première est l'hypothèse de substituabilité entre les 

capitaux, c'est-à-dire que les générations futures pourront bénéficier d'une quantité accrue de 

capitaux technique et humain (équipements productifs, recherche et savoir) au détriment de 

quantités moindres de capital naturel (ressources naturelles et services environnementaux) 

(Vivien F-D., 2009, p.76). La seconde est l'hypothèse de commensurabilité forte : les valeurs 

de tous les objets peuvent être traduites par un signal-prix. Le modèle de durabilité faible est 

souvent affilié au courant des économistes néoclassiques avec l'idée que la croissance écono-

mique et l'accumulation du capital restent la priorité dans les trajectoires de développement 

durable, et que les enjeux environnementaux et de changements climatiques pourront être 

réglés dans un second temps grâce à cela. 

Dans le modèle de durabilité forte (Herman Daly19), les contraintes sur la trajectoire du déve-

loppement durable sont plus fortes. L'hypothèse de complémentarité remplace l'hypothèse de 

substituabilité du modèle précédent, les capitaux ne sont pas substituables entre eux mais sont 

complémentaires (Vivien F-D., 2009, p.76). Ce modèle émet l'hypothèse de commensurabilité 

faible pour justifier le fait que la nature ne peut pas être évaluée par un signal-prix au même 

titre que les autres biens, elle a une valeur inestimable que la logique économique ne peut 

considérer en soit. Ce type de modèle est défendu par les économistes écologiques avec l'idée 

que le système de croissance économique actuel n'est plus pertinent pour répondre à la ques-

tion environnementale et qu'il faut véritablement révolutionner le paradigme économique afin 

de revaloriser le rôle de l'environnement (Vivien F-D., 2009, p.79). 

L'écologie industrielle s'apparente à un modèle de durabilité faible car malgré sa vision sys-

témique et son intérêt fort accordé à la Biosphère, la logique économique reste fortement an-

crée dans son idéologie avec comme fil directeur la poursuite du développement industriel et 

des activités économiques. Nous pouvons formuler une critique à l’encontre de l'écologie in-

dustrielle par rapport à cela, du fait que la théorie ne remet pas nécessairement en question le 

paradigme de la croissance économique pour proposer un paradigme innovant. L'écologie 

● 
17 Solow R., 1993, "An almost practical step toward sustainability", Resources Policy, vol. 19, no. 3, pp. 
162-172 
18 Nordhaus W., 1994, "Reflections on the concept of sustainable growth", in Pasinetti L., Solow R. 
(eds.), Economic growth and the structure of long-term development, Londres, Macmillan, pp. 309-325. 
19 Daly H., 1990, "Toward some operational principles of sustainable development", Ecological Econo-
mics,  vol. 2, no. 1, pp. 1-6 
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industrielle se contente de reconsidérer l'environnement dans ce cadre idéologique donné, au 

lieu de vouloir repenser ce cadre même (typiquement dans une logique de durabilité forte). 

L'écologie industrielle est également rattachée au modèle de durabilité faible de par l'impor-

tance accordée aux technologies vertes. Dans un modèle de durabilité faible, le développe-

ment des technologies permettra de résoudre les problèmes environnementaux tels que l'épui-

sement des ressources naturelles et le réchauffement climatique (Vivien F-D., 2009, p.77). La 

solution pour le financement de nouvelles technologies repose sur la règle de Hartwick qui 

stipule que les rentes générées par l'exploitation des ressources naturelles doivent être réinves-

ties dans du capital technique (ou progrès technique) grâce à un fonds d'investissement ou un 

système de taxation (Vivien F-D., 2009, p.77). Parallèlement, la dynamique technologique est 

au cœur du concept d'écologie industrielle, elle permet de « favoriser la transition du système 

industriel actuel vers un système viable, inspiré par le fonctionnement des écosystèmes biolo-

giques » (Erkman S., 2004, p.27). La manière dont cette dynamique technologique se traduit 

au sein de l'écologie industrielle est d'ailleurs souvent critiquée, au même titre que dans l'ap-

proche end of pipe de la théorie néoclassique (ou modèle de durabilité faible). En effet, le 

développement technologie se produit généralement de manière incrémentale, c'est-à-dire par 

des petites améliorations graduelles de technologies existantes, ce qui empêche l'émergence 

de véritables innovations (Erkman S., 2004, p.17). On parle à ce propos d'« ornière technolo-

gique » (Erkman S., 2004, p.17) ou encore de « conservatisme technologique » (Erkman S., 

2004, p.187).  

2.4.3.  Économie sociale et solidaire : l’économie collaborative 

L'économie sociale et solidaire (ESS) est définie par la Chambre d'économie sociale et soli-

daire de Genève (association APRÈS-GE) comme une « économie privée à but non lucratif 

ou à lucrativité limitée, s’inscrivant dans des formes juridiques variées, l’économie sociale et 

solidaire (ESS) regroupe une multitude d’initiatives économiques locales, qui participent à la 

construction d’une nouvelle façon de vivre et de penser l’économie : elle respecte des critères 

éthiques, sociaux et écologiques et place la personne avant le profit »20. Ce courant écono-

mique s'inscrit typiquement dans un modèle de durabilité forte en adoptant une approche plus 

radicale envers notre système économique actuel. L’ESS met en avant des principes qui sont, 

pour la plupart, pas compatibles avec l’écologie industrielle. Néanmoins, il existe quelques 

● 
20 Chambre de l'économie sociale et solidaire APRÈS-GE : https://www.apres-ge.ch/ (consulté le 
20.07.2020) 

https://www.apres-ge.ch/
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liens complémentaires entre ces deux théories que nous souhaitons mettre en lumière ici. Un 

des concepts-clés qui apparaît dans l’ESS et l’écologie industrielle est celui de l’économie 

collaborative. L’économie collaborative est un concept vaste (Prieto M., 2018, p.9) qui ne 

rentre pas forcément en accord avec les principes de l’ESS21 ou ceux de l’écologie indus-

trielle. C’est pourquoi dans le cadre de notre analyse, nous réduisons sa définition à une forme 

d’économie fondée sur des valeurs sociales comme l’entraide, la mutualisation et le partage 

(Ramonet I., 2016). Ainsi, des stratégies d'échange et partage de ressources, infrastructures, 

informations sont davantage valorisées dans l’ESS et l’écologie industrielle (comme nous 

l’avons vu avec le principe de symbiose industrielle) que des stratégies individualistes propres 

à une économie traditionnelle. Cependant, l’institutionnalisation de ces stratégies de collabo-

ration n’est pas naturelle dans notre système économique capitaliste qui reflète plutôt des va-

leurs telles que la compétitivité et la maximisation du profit. Pourtant, certains auteurs ont 

montré l’inverse, c’est-à-dire que les stratégies de collaboration sont dominantes et sans 

quelles soient nécessairement induites par des rapports de gouvernance (lois ou contrats par 

exemple). Ces formes de collaboration se réaliseraient plutôt de manière spontanée. Selon 

Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui ont écrit « L’entraide – L’autre loi de la jungle » 

(2017), l’entraide ou la coopération est la modalité de progrès privilégiée des êtres vivants, au 

détriment de la compétition (Connac S., 2018). Selon ces auteurs, les groupes qui coopèrent 

sont ceux qui survivent le mieux, comparés aux groupes qui sont en compétition. Ils argumen-

tent dans leur livre sur les modalités qui favoriseraient l’émergence de la coopération comme 

l’identification pour les parties d’une difficulté ou d’un objectif commun(e), ou bien le ren-

forcement du sentiment de bonheur. Au sein du courant de la nouvelle sociologie économique 

et dans son article « Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness » 

(1985), Mark Granovetter soutient l’idée que l’économie est encastrée au sein du social, plus 

particulièrement dans les relations sociales et personnelles. Selon lui, les choix de certaines 

entreprises peuvent être entrepris sur la base de vouloir nouer des relations sociales de longue 

durée et de confiance entre des partenaires, plutôt que sur l’optimisation du profit. « Ce phé-

nomène peut s’expliquer pour partie en terme d’investissement (…) mais il peut être aussi lié 

au désir des individus de tirer du plaisir des interactions sociales qui accompagnent leur tra-

vail quotidien, un plaisir qui serait considérablement amoindri par des procédures stricte-

● 
21 Notamment sur les principes de gouvernance et de lucrativité. De plus, l’économie du partage se 
différencie de l’économie collaborative (Prieto M., 2018, pp.23-24). 
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ment marchandes impliquant chaque jour des partenaires entièrement nouveaux et inconnus. 

» (Texte original22 traduit par Grossetti M., 2015, p.4). 

Un autre aspect sur lequel l’écologie industrielle et l’ESS s’accordent est l’attention portée à 

ce que la conduite des activités économiques soit aussi respectueuse que possible de 

l’environnement. Enfin, il semble intéressant de mentionner que l’ESS fait partie des trajec-

toires économiques retenues dans un modèle d’économie permacirculaire (Bourg D., 2018, 

p.30-33). L’objectif de l’économie permacirculaire est de reconsidérer le franchissement des 

limites planétaires et l’empreinte écologique à l’échelle de la Terre23. Son champ d’action se 

situe à l’échelle globale en ayant comme ambition de répondre aux enjeux environnementaux 

globaux. Trois trajectoires sont définies afin d’atteindre l’objectif visé. La première est 

l’accentuation sur de véritables innovations technologiques (high-tech) qui permettrait de con-

trôler et réduire les flux globaux de matière. La deuxième est l’ESS en valorisant les activités 

économiques territoriales qui reposent sur l’utilisation de ressources locales et la réduction de 

l’empreinte environnementale. La dernière trajectoire repose sur la recherche de nouveaux 

modes de vie et de production, notamment par des expérimentations de la permaculture. La 

permaculture est une économie régénérative des sols qui se base sur la complémentarité entre 

les plantes. De plus, elle permet de séquestrer du CO2 et de fournir des matières premières 

(qu’on nomme « matières biosourcées ») (Bourg D., 2018, p.33). L’économie permacirculaire 

diffère de l’économie circulaire (ou plutôt quasi-circulaire) de l’écologie industrielle. En effet, 

le premier modèle s’inscrit dans un modèle de durabilité fort et vise à apporter des change-

ments à une échelle plus globale, notamment sur les modes de production et avec la permacul-

ture. 

● 
22 Granovetter M., 1985, "Economic Action and Social Structures: The Problem of Embeddedness", 
The American Journal of Sociology, vol. 91, no. 3, pp. 481-510 
23 La consommation mondiale actuelle exige 1,7 planète, soit plus de ressources que la Terre soit en 
mesure de pouvoir fournir. De plus, les flux mondiaux de matières ont tendance à croître au fil des 
années, à cause de la croissance des pays émergents et du maintien du niveau de consommation élevé 
des pays industrialisés (Bourg D., 2018, p.31). 
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2.5.  Éco-restructuration et axes de l'écologie industrielle 

L'objectif de l'écologie industrielle est donc de faire évoluer notre système industriel de ma-

nière à le rendre viable, durable et compatible avec le fonctionnement des écosystèmes natu-

rels. Cet objectif est résumé dans la littérature par le concept de « maturation du système in-

dustriel » ou encore d'« éco-restructuration » (Erkman S., 2004, p.100). Selon la terminologie 

de la théorie du climax qui est décrite par les écologues comme une « succession des diffé-

rents écosystèmes que l'on observe dans les milieux perturbés par l'homme ou par les élé-

ments (éruptions volcaniques, feux, etc.) » (Erkman S., 2004, p.99), notre système industriel, 

qui se rapproche des caractéristiques d'un écosystème juvénile, doit évoluer pour atteindre le 

stade ultime d'un écosystème mature. D'une part, un écosystème juvénile est caractérisé par 

des flux d'énergie et de matière élevés et rapides, ainsi que par des taux de recyclage de la 

matière faibles. Les interactions entre les espèces sont peu élaborées (sauf pour la compétition 

des ressources). D'autre part et à l'inverse, un écosystème mature est caractérisé par des flux 

d'énergie et de matière faibles et relativement moins rapides, ainsi que par des taux de recy-

clage de la matière élevés. Les interactions entre les espèces sont plus complexes comme la 

symbiose et le parasitisme (Erkman S., 2004, pp.99-100). 

Dans l'optique d'une éco-restructuration, l'écologie industrielle appuie sa stratégie sur quatre 

axes : la décarbonisation de l'énergie, la dématérialisation des activités économiques, le bou-

clage des flux de matière et la minimisation des émissions dissipatives, et la valorisation des 

déchets comme des ressources (Erkman S., 2004, p.100). Un cinquième axe portant sur 

l'éthique a été développé de manière ad hoc par l’Institut International de l’Écologie Indus-

trielle et de l’Économie Verte et des travaux et réflexions menés par Alpha Dramé. Nous tâ-

cherons à présent de détailler les enjeux et limites de ces cinq axes qui nous servirons pour 

notre analyse comparative entre l’écologie industrielle et les Objectifs du développement du-

rable. 

2.5.1.  Décarbonisation de l'énergie 

La décarbonisation (ou décarbonation) consiste à réduire, voire supprimer les émissions de 

dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à composé carbonique tels que le méthane (CH4) et le 

protoxyde d'azote (N2O) découlant de l’utilisation des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz 
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naturel,…). Les émissions de ces gaz à effet de serre (GES) dues aux activités humaines cons-

tituent la cause principale du réchauffement climatique, et leur réduction représente la straté-

gie principale et universelle de la lutte contre le réchauffement climatique (GIEC, 2019, p.V). 

Il est réaliste de penser que l'utilisation des énergies fossiles continuera à jouer un rôle essen-

tiel dans notre économie, car ce sont elles qui ont permis le développement économique ex-

traordinaire qui a pris forme depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui (Erkman S., 

2004, p.118). Cependant, il convient à notre époque de repenser l'usage de ces énergies fos-

siles pour arriver à s'en affranchir à terme. L'écologie industrielle intègre cette vision dans sa 

stratégie et évoque deux objectifs spécifiques quant à la limitation de l'usage des combustibles 

fossiles. 

Le premier objectif est l'efficacité énergétique, à savoir diminuer la consommation d'énergie 

fossile en l'utilisant de la manière la plus efficiente possible (Erkman S., 2004, p.120). On 

parle alors plutôt de « décarbonisation relative ». Il s’agit concrètement d’extraire plus 

d’énergie par unité de combustible fossile, par exemple par de technologies plus performantes 

permettant d’augmenter le rendement des turbines. Le second objectif concerne la diversifica-

tion énergétique et la substitution progressive des énergies fossiles par des énergies renouve-

lables comme la biomasse et l’énergie solaire. Le principal obstacle concernant les énergies 

renouvelables est qu’elles ne permettent pas, aussi compte tenu des technologies actuelles, de 

répondre aux exigences des demandes énergétiques des centres urbains qui ont tendance à 

s’accroître (Erkman S., 2004, p.119). En effet, ces centres urbains requièrent des densités 

énergétiques élevées et des infrastructures élaborées qui dépassent les capacités structurelles 

des énergies renouvelables que l’on connaît. C’est pour cette raison que les énergies renouve-

lables sont généralement exploitées à la marge, dans des secteurs et marchés particuliers. 

2.5.2.  Dématérialisation des activités économiques 

Le principe de la dématérialisation est de produire le plus de biens et services (output) avec le 

moins de matières premières et d’énergies (input). Cela revient en quelque sorte à accroître la 

productivité des ressources (Erkman S., 2004, p.110). Les tendances de ces dernières décen-

nies par rapport à l’évolution de notre système industriel sont globalement positives et en fa-

veur d’une dématérialisation. Ces progrès sont principalement dus aux innovations technolo-

giques et à la substitution de matériaux plus légers, petits et résistants (Erkman S., 2004, 

p.111). Cependant, la miniaturisation peut engendrer l’effet contraire, c’est-à-dire une aug-

mentation des inputs comme c’est le cas dans l’électronique (Erkman S., 2004, p.113). En 
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effet, la fabrication des puces électroniques et des microprocesseurs, toujours plus petits, né-

cessite plus de matière. Par conséquent, il faut bien différencier la dématérialisation des pro-

duits, qui requiert dans l’ensemble moins de matière, des procédés de production (Erkman S., 

2004, p.114). Ce biais permet de mettre en avant l’assertion suivante : la dématérialisation 

doit être envisagée selon une perspective systémique afin de rendre compte du flux total de 

matière et d’énergie mobilisé et pour qu’on puisse réellement parler de « dématérialisation ». 

En ce sens, la consommation de matière et d’énergie doit être réduite au maximum durant 

toutes les étapes par lesquelles transite un produit : la production, l’utilisation, l’entretien, les 

réparations, le recyclage et l’entreposage final (Erkman S., 2004, pp.116-117). Cette dé-

marche s’apparente d’ailleurs à la méthodologie du bilan énergétique et de matière du méta-

bolisme industriel. 

Un autre biais important de la dématérialisation se retrouve dans ce que l’on nomme l’ « effet 

rebond » ou « paradoxe de Jevons ». Ce paradoxe, énoncé par William Jevons en 1865, sti-

pule que l’amélioration énergétique d’un produit induit une augmentation de son usage 

(Etienne R., 2020). Par la même occasion, les bénéfices environnementaux engendrés par 

cette amélioration énergétique se voient annulés par la hausse de consommation du produit. 

Par exemple, les premiers modèles de frigidaires étaient petits, chers, énergivores et par con-

séquent peu répandus au sein des ménages. Les nouveaux modèles, plus grands, moins chers 

et consommant moins d’énergie, ont rendu les frigidaires plus attractifs auprès des consom-

mateurs, ce qui explique leur abondance dans les ménages (Owen D., 2010). Un des méca-

nismes économiques qui engendre l’effet rebond est celui du signal-prix. Si un bien dont la 

quantité de matière utilisée lors de sa production est réduite coûte moins cher, les consomma-

teurs auront tendance à s’en procurer davantage (selon l’élasticité-prix du bien considéré). 

Cela peut entrainer l’effet pervers selon lequel la quantité totale de matière utilisée est finale-

ment plus importante à cause de la surconsommation du bien. De plus, la surconsommation 

est généralement encouragée par la logique capitaliste de notre économie de marché et par ce 

qu’on appelle l’obsolescence programmée. L’achat de produits neufs à courte durée de vie est 

au cœur des stratégies marketing et du profit économique (Erkman S., 2004, p.115).  

En considérant ces limites évoquées, nous comprenons que la réduction des flux totaux de 

matière et d’énergie n’est pas évidente à cause principalement des logiques économiques et 

marchandes qui suivent une trajectoire opposée à la durabilité et la dématérialisation. A côté 

des progrès technologiques pour encourager la dématérialisation, l’écologie industrielle doit 

également suivre une autre stratégie : la société d’utilisation (functional economy). Le prin-
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cipe est : « qu’il est possible de dissocier l’augmentation de la richesse et l’accroissement de 

la production. Pour réaliser cet objectif, la stratégie de base consiste à optimiser l’utilisation 

à long terme des biens, au lieu de maximiser la production et la vente de produits à courte 

durée de vie » (Erkman S., 2004, p.159). Cela revient en quelque sorte à s’éloigner du para-

digme productiviste traditionnel pour se diriger vers une économie de services (Erkman S., 

2004, p.157). Par exemple, l’entreprise Xerox qui fabrique des photocopieurs applique cette 

stratégie dans laquelle la priorité est mise sur l’entretien des appareils en service plutôt que 

sur la production de produits neufs (Erkman S, 2004, pp.157-158). Selon cette perspective, les 

composantes défectueuses d’un photocopieur sont remplacées par des composantes neuves, au 

lieu d’encourager l’achat d’un photocopieur neuf. 

Deux stratégies spécifiques soutiennent la mise en œuvre d’une société d’utilisation. Il y a 

d’abord la stratégie de durabilité qui a pour objectif de prolonger la durée de vie des biens afin 

de réduire la vitesse des flux de ressources (Orange G., 2009, p.202). Cette logique va à 

l’encontre de l’obsolescence programmée mais permet d’avoir un impact écologique positif 

nettement plus important. Selon cette stratégie, une attention particulière doit être donnée à la 

phase de production et d’entretien du produit. Durant la production, le produit doit être conçu 

de manière préventive pour qu’il dure plus longtemps. Le design peut prendre la forme d’une 

construction en modules, de sorte à ce que l’on peut facilement remplacer les pièces défail-

lantes par de nouvelles à la pointe de la technologie (Erkman S., 2004, pp.161-162). Les ser-

vices d’entretien du produit (réparation et réutilisation) sont les stratégies économiques per-

mettant d’assurer la viabilité et la rentabilité d’une économie de services. Le recyclage et 

l’entreposage final du produit doivent être considérés comme des solutions d’ultime recours. 

La priorité de ces étapes est justifiée par la théorie des 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) qui 

établit une hiérarchie des modes de gestion des déchets selon le critère écologique (Schulz Y., 

2017, p. 322). La réduction de la quantité de produits (lors du processus du design, de produc-

tion), ainsi que leur réutilisation (grâce au processus d’entretien), constituent des étapes plus 

durables que le recyclage des produits ou bien leur stockage. Enfin, il y a la stratégie de 

l’utilisation intensive qui consiste à optimiser au maximum l’usage d’un bien (Erkman S., 

2004, pp.162-163). Cette optimisation peut se faire en considérant comme paramètre le temps, 

en remobilisant par exemple le parc automobile et toutes les voitures qui restent immobilisées 

dans les garages au profit de systèmes de location ou de partage (car sharing). Le même rai-

sonnement s’applique quant au paramètre de l’espace avec l’idée de partage de locaux de tra-

vail entre les entreprises. La conception d’objets multifonctionnels est une autre façon de con-
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sidérer l’utilisation intensive d’un bien, par exemple de machines ayant les fonctions de pho-

tocopieur et scanner (Erkman S., 2004, p.163). 

Cette vision de société d’utilisation demeure intéressante en tant qu’alternative au paradigme 

productiviste qui reste malgré tout dominant dans notre économie. Le reproche qui peut être 

fait à cet effet à la société d’utilisation (et qui justifie très certainement pourquoi l’approche 

productiviste reste hégémonique) est son manque de rentabilité économique comparée à 

l’approche productiviste, bien que ses avantages en termes d’empreinte environnementale 

sont considérables.  

2.5.3.  Bouclage des flux de matière 

Le bouclage des flux de matière a pour but de minimiser la génération de déchets et les émis-

sions dissipatives qui se traduisent à long terme par la pollution des sols. L’idée de boucler les 

flux de matière rejoint les schémas d’économie circulaire ou quasi-circulaire illustrés par les 

modèles de Braden R. Allenby que nous avons examinés précédemment.  

L’écologie industrielle accorde une importance particulière au recyclage afin de minimiser la 

génération de déchets. Néanmoins, il est essentiel de rappeler que la dématérialisation consti-

tue la stratégie la plus efficace à ce sujet, comme nous avons pu le voir avec la théorie des 3R. 

Cela tient du fait que le recyclage est une méthode qui comporte quelques limites qui sont 

contraignantes d’un point de vue écologique (Erkman S., 2004, pp.102-103). Les flux de ma-

tière peuvent être stabilisés ou diminués grâce au recyclage, mais ce n’est pas le cas de leur 

vitesse qui peut croître. On identifie alors un effet pernicieux au sens où le recyclage agit 

comme une méthode qui déculpabilise et incite par la même occasion les agents économiques 

au matérialisme. Par conséquent, les flux de matière peuvent au contraire augmenter (Erkman 

S., 2004, p.102). Un autre problème peut résulter de l’utilisation du recyclage comme tech-

nique de greenwashing par les entreprises. Concrètement, cela signifie que certaines entre-

prises décident d’adopter des stratégies de recyclage uniquement dans le but de valoriser leur 

image de responsabilité écologique d’un point de vue marketing et pour satisfaire aux normes 

légales, et non pas pour protéger l’environnement en priorité (Erkman S., 2004, p.166). Enfin, 

le recyclage est une activité polluante qui consomme de l’énergie et qui participe aux émis-

sions dissipatives (Erkman S., 2004, p.103).  

L’efficacité du recyclage repose sur des futures innovations technologiques afin d’arriver à 

boucler au mieux les flux de matière (Erkman S., 2004, p.104). Pour que ces technologies 
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permettent d’accroître l’efficacité du recyclage, deux éléments doivent être pris en compte. 

Premièrement, les biens doivent être conçus de manière à faciliter et automatiser les étapes de 

démontage et de tri (Erkman S., 2004, p.104). Deuxièmement, le recyclage a comme particu-

larité de dégrader la matière de manière continue à chaque cycle. Le défi est de faire en sorte 

que la matière conserve ses propriétés durant les plusieurs boucles de recyclage afin que son 

usage puisse être aussi authentique qu’avant son utilisation (Erkman S., 2004, pp.105-106).  

La réduction des émissions dissipatives est un autre aspect essentiel du bouclage des flux, et 

plus généralement du métabolisme industriel qui en tient compte dans son étude des flux de 

matière. Les émissions dissipatives proviennent de la libération de métaux lourds toxiques 

lors de l’usage de certains produits, généralement des produits chimiques (matériaux 

d’emballage, détergents, conservateurs, colorants, médicaments, engrais, etc.) (Erkman S., 

2004, p.107). L’incinération des déchets et les boues d’épuration participent également aux 

émissions dissipatives en libérant les métaux lourds inclus dans les biens de consommation 

sous forme de déchets ou bien les eaux usées (Erkman S., 2004, p.108). La dissipation peut 

également ne pas être inhérente au produit et intervenir de manière externe lors du processus 

de fabrication d’un produit, comme c’est le cas par exemple pour la production des puces 

électroniques qui nécessitent de grandes quantités de chlore, d’acides et de solvants (Erkman 

S., 2004, p.87). Ces résidus toxiques se retrouvent ainsi absorbés par les surfaces terrestres ce 

qui a pour conséquence de détériorer la qualité des sols et donc la biodiversité et les écosys-

tèmes terrestres. Les eaux ou bien l’atmosphère peuvent aussi être pollués par le même procé-

dé. Néanmoins, la dégradation des terres est l’un des grands défis environnementaux contem-

porains, à côté du changement climatique, qui est largement sous-estimé par le monde poli-

tique et économique et peu connu du grand public (IPBES, 2018). La Plateforme intergouver-

nementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES, 

2018) déclare que 75% des surfaces terrestres ont été dégradées ces dernières décennies, ce 

qui a un impact considérable en termes de perte de biodiversité. Il sera intéressant de savoir si 

ce phénomène est pris en considération dans les Objectifs du développement durable compte 

tenu de son ampleur et de sa faible couverture médiatique.  

La solution principale pour lutter contre la pollution dissipative repose sur la prévention lors 

de la conception des produits, et sur les modalités de leur utilisation (Erkman S., 2004, p.109). 

A cet effet, l’essor des nanotechnologies devrait permettre de garder un meilleur contrôle sur 

la matière à l’échelle atomique et moléculaire lors du processus de conception d’un produit, 

ce qui contribuerait à minimiser les déchets, les pertes dissipatives et même la dégradation de 
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la matière lors du recyclage (Erkman S., 2004, p.151). Le but étant de « veiller à ce que le 

plus grand nombre possible d’atomes composant les réactifs de départ se retrouvent sous une 

forme utile dans les produits finaux de la réaction, prévenant à la source la formation de dé-

chets » (Erkman S., 2004, p.142). Plus généralement, l’écologie industrielle accorde une im-

portance particulière à l’échelle moléculaire et atomique puisqu’elle l’est tout autant dans le 

fonctionnement des écosystèmes naturels (Erkman S., 2004, p.154). Pour la part de pollution 

dissipative qui n’est pas incluse dans le produit mais qui est engendrée lors du processus de 

fabrication, une solution serait la substitution des substances toxiques par des composés inof-

fensifs, ou leur simple interdiction si cela n’est pas envisageable (Erkman S., 2004, p.110).  

2.5.4.  Valorisation des déchets 

Cet axe traduit l’idée que les déchets doivent être revalorisés comme des ressources, à la ma-

nière des chaînes alimentaires dans les écosystèmes naturels (Erkman S., 2004, p.101). La 

valorisation des déchets accorde de l’importance à la réutilisation et au recyclage des produits, 

mais également à la transformation en énergie de ces derniers (valorisation énergétique). La 

forme la plus courante de valorisation des déchets est la mise en place de réseaux d’échange 

et de partage de ressources entre des entreprises (typiquement dans des parcs éco-industriels). 

Ces réseaux d’échange et de partage peuvent également se développer entre les consomma-

teurs avec la réutilisation de produits de seconde main par exemple. Le principal obstacle de 

cette idée est le fait que la valorisation des déchets n’est pas encouragée à sa juste valeur par 

les milieux politiques, administratifs et économiques. Derrière cette réalité, se cache certai-

nement des arguments de rentabilité économique et d’attachement au paradigme productiviste 

où l’usage de produits neufs domine encore les pensées (Erkman S., 2004, p.101). Tout 

l’enjeu réside alors dans des mécanismes d’incitation sur le plan légal, social et politique pour 

promouvoir la valorisation des déchets (Erkman S., 2004, p.176). Il s’agit avant tout de repen-

ser l’importance de stratégies environnementales comme la valorisation des déchets au sein 

des politiques. Cette prise en considération s’intègre dans ce qu’on peut appeler « une éthique 

écologique », cinquième axe de l’écologie industrielle que nous analysons ci-après. 

2.5.5.  Éthique 

La considération de l’éthique dans l’écologie industrielle résulte de la vision adoptée par 

l’Institut International de l’Écologie Industrielle et de l’Économie Verte. L’intégration de ce 
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cinquième axe permet de faire le lien entre les quatre autres axes de l’écologie industrielle en 

y ajoutant l’aspect social et humain. On retrouve même une trace écrite de l’éthique dans 

l’article précurseur de l’écologie industrielle publié par Robert Frosch et Nicholas Gallopou-

los : « Les concepts d’écologie industrielle doivent être connus des fonctionnaires, utilisés par 

eux, par les cadres de l’industrie, et guider la conduite des gouvernements et des indus-

triels. » (Texte original24 traduit par Erkman S., 2004, p.10). L’éthique est perçue comme une 

prise de conscience des enjeux environnementaux de la part des agents économiques, aussi 

bien des personnes physiques que morales. Le but est que cette conscientisation conduise à 

altérer les stratégies prises par les agents économiques, de sorte à ce qu’elles soient le plus en 

accord avec la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. 

Ainsi, on peut parler d’« éthique écologique ». Selon le philosophe Martin Steffens25  qui 

s’exprime sur les différences épistémologiques existant entre la morale et l’éthique, nous pou-

vons affirmer que la dénomination de « morale écologique » ne s’applique pas puisque 

l’écologie et la protection de l’environnement ne constituent pas en soi un ensemble de va-

leurs ou de principes reconnus comme tels, rigides et ancrés dans le temps. Le mot « éthique » 

suggère à ce propos plutôt une réflexion argumentée, ouverte et toujours en constant mouve-

ment sur les manières de bien-agir.  

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) rappelle lors 

d’une conférence publique26 l’importance du changement de comportements des consomma-

teurs et des entreprises comme stratégie s’inscrivant au cœur de l’action climatique. Le chan-

gement de comportements sous-entend l’assimilation d’une éthique écologique et doit se réa-

liser principalement au niveau de la demande des consommateurs et entreprises selon le 

GIEC. Cela implique par exemple pour ces acteurs économiques une reconsidération à la 

baisse des besoins matériels et énergétiques. Pourtant, force est de constater que l’éthique 

écologique a encore de la peine à s’immiscer dans les pensées malgré les tendances positives 

de ces dernières années et les débats de plus en plus prégnants concernant les problématiques 

environnementales. Une explication sociologique est avancée à l’égard des cadres d’entreprise 

et dirigeants politiques qui ont tendance à marginaliser l’écologie dans leurs choix straté-

giques (Giraud G., 2020). En effet, beaucoup de ces personnes, qui ont généralement un haut 

● 
24 Frosch R., Gallopoulos N., 1989, "Strategies for Manufacturing", Scientific American, vol. 261, no. 3, 
pp. 94-102 
25 Entretien de Martin Steffens dans Develey A., "« Éthique » et « morale », de quoi parle-t-on ?", Le Figaro, 
28.09.2018 
26 Masson-Delmotte V., "Changement climatique : à quoi s’attendre – Analyse de trois rapports spé-
ciaux du GIEC", Conférence donnée à l’Université de Genève, Suisse, 25.02.2020. 
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niveau d’études et de responsabilités et qui sont nées au sein de la génération X (entre les an-

nées 1960-1980), ont été éduquées et suivies une formation basée sur un modèle de croissance 

qui est aujourd’hui erroné. Ces personnes ont construit leur habitus, au sens accordé par Pierre 

Bourdieu27 comme un ensemble de dispositions intériorisées par la socialisation et l’éducation 

(Bourdieu P., 2000, p.272), en laissant de côté la problématique écologique. A partir de cette 

réflexion, nous pouvons comprendre que les jeunes générations actuelles (les générations Y et 

Z) soient plus impliquées dans le débat climatique, car leur habitus a été conditionné par ces 

problématiques environnementales. Par conséquent, tout l’enjeu est de sensibiliser les secteurs 

privé et public, ainsi que les consommateurs, afin de changer leurs comportements et habi-

tudes et que l’éthique écologique fasse partie intégrante de leur cadre de réflexion (DGE, 

2015, p.53). 

2.5.5.1  Rapport d’activité : Plateforme droit à l’éducation 

La Plateforme droit à l’éducation est une interface créée et gérée par l’OIDEL, une ONG 

ayant un statut consultatif auprès des Nations unies, afin de mettre en lien les ONGs avec la 

Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation et d’échanger autour de thématiques liées au 

droit à l’éducation. A l’occasion de chaque session du Conseil des droits de l’homme des Na-

tions unies, la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation a pour mandat de présenter un 

rapport sur un sujet spécifique, déterminé au préalable, et portant sur le droit à l’éducation. 

Les échanges ainsi que les contributions écrites de la part des ONGs, qui ont lieu à travers la 

Plateforme droit à l’éducation, font partie intégrante de la rédaction du rapport par la Rappor-

teuse spéciale. Par ce processus, les ONGs inscrites à la Plateforme droit à l’éducation peu-

vent faire part de leurs réflexions de manière indirecte au Conseil des droits de l’homme. 

Au nom de l’Institut International de l’Écologie Industrielle et de l’Économie Verte, j’ai eu 

l’occasion d’assister aux échanges et réunions de la Plateforme droit à l’éducation qui concer-

naient la 43e session du Conseil des droits de l’homme (du 24 février au 23 mars 2020). Le 

thème spécifique dédié à cette session était la dimension culturelle du droit à l’éducation. La 

contribution écrite de l’Institut auprès de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation a 

été rédigé par mes soins (Annexe 2) et intègre cette notion d’éthique écologique. L’idée prin-

cipale qui est suggérée est de promouvoir l’éthique écologique dans l’enseignement scolaire 

afin que les élèves inculquent ses valeurs dès leur plus jeune âge. De plus, les savoirs culturels 

● 
27 Bourdieu P., 2000, Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris, Éditions du Seuil 
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traditionnels, transmis de génération en génération et qui ne sont généralement pas transmis à 

l’école, doivent être valorisés à leur juste valeur car ils permettent d’apporter des réponses 

complémentaires à la science dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique 

(Guillemette M., 2018). En ce sens, l’éthique écologique se voit élargir non pas seulement aux 

savoirs scientifiques communément admis, mais également aux savoirs traditionnels de cul-

tures différentes pouvant enrichir nos connaissances sur les bonnes pratiques écologiques.  

3.  OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE : QUELS LIENS ? 

Les Objectifs du développement durable (2015-2030), ou Agenda 2030, est un programme de 

développement universel adopté par les Nations unies, vecteur de transformation pour les 

pays afin de construire un monde plus durable et résilient28. Le Cadre mondial d’indicateurs 

relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme du développement durable à l’horizon 

203029, développé par le Groupe interinstitutions et d’experts sur les indicateurs des Objectifs 

du développement durable (IAEG-ODD), regroupe initialement30 les 17 objectifs, 169 cibles 

et 244 indicateurs auxquels les pays doivent tenir compte afin de les adapter dans le cadre de 

leurs politiques et programmes de développement durable nationaux. La mise en œuvre et le 

suivi de ces objectifs sont assurés par les pays eux-mêmes, et le Forum politique de haut ni-

veau pour le développement durable a été instauré par les Nations unies comme réunion an-

nuelle permettant de faire l’état des lieux des progrès réalisés. Les Objectifs du développe-

ment durable font suite aux Objectifs du Millénaire pour le développement (2000-2015) qui 

ont permis la réalisation d’avancées importantes dans le monde, en particulier pour les pays 

en voie de développement. Parmi les succès des Objectifs du Millénaire pour le développe-

ment, nous retrouvons la réduction de moitié de la pauvreté extrême (moins de 1,25 $ par 

jour), la généralisation du traitement contre le sida, la hausse du taux net de scolarisation, 

l’amélioration de l’accès aux services d’eau et les gains de productivité agricole (Hugon P., 

● 
28 Organisation des Nations unies, Le programme de développement durable : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/ (consulté le 04.08.2020) 
29 Groupe interinstitutions et d’experts sur les indicateurs des Objectifs du développement durable 
(IAEG-ODD), 2019, Cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme du développe-
ment durable à l’horizon 2030, (A/RES/71/313) - E/CN.3/2019/2 
30 Le nombre de cibles et d’indicateurs est sujet à variations au fil du temps car ces derniers sont révi-
sés par l’IAEG-ODD sur une base annuelle, en plus des examens complets prévus à cet effet.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
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2016, p.19). L’idée de prolonger les bénéfices dus aux Objectifs du Millénaire pour le déve-

loppement pour la période post-2015, en proposant l’Agenda 2030, a pris forme lors de la 

Conférence des Nations unies sur le développement durable en 2012 (surnommée Rio+20). 

Les Objectifs du développement durable ont eu dès lors comme ambition d’intégrer dans leur 

programme deux autres agendas qui ont été élaborés durant cette même année 2015 : la troi-

sième Conférence internationale sur le financement du développement à Addis-Abéba et la 

Conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21) (Hugon P., 2016, p.23). 

3.1.  ODD : défis et évolutions depuis les Objectifs du Millénaire pour le dé-

veloppement 

Les Objectifs du développement durable (ODD) s’inscrivent dans la continuité des Objectifs 

du Millénaire pour le développement (OMD) tout en proposant des changements importants 

dans la conceptualisation du programme de développement universel. D’abord, les ODD 

s’appliquent à tous les pays dont les pays développés, car les OMD étaient focalisés que sur 

les pays en voie de développement (De Milly H., 2015, p.39). On parle à ce sujet de « crois-

sance inclusive » (Hugon P., 2016, p. 23). Cette inclusion est d’autant plus nécessaire pour 

aborder la multitude de défis contemporains qui concernent le monde entier, parmi eux : « le 

climat, la sécurité, la vulnérabilité, le genre, la protection sociale, la croissance inclusive, la 

couverture sanitaire universelle, l’éducation pour tous, l’approche par les droits » (Hugon P., 

2016, p.23). L’exhaustivité des thèmes abordés ainsi que l’universalité géographique en 

termes d’application sont en ce sens une innovation majeure des ODD. Au regard des théma-

tiques abordées, les OMD étaient plus centrés sur l’objectif de réduction de la pauvreté et des 

enjeux économiques, laissant les enjeux sociaux (inégalités sociales, gouvernance, vulnérabi-

lité) et environnementaux (modes de consommation et production durables, répercussions du 

changement climatique, protection des écosystèmes naturels) sur un plan plus marginal (De 

Milly H., 2015, p.39). C’est pourquoi les ODD réintègrent ces enjeux multidimensionnels en 

promouvant les trois piliers : l’efficacité économique, l’équité sociale et la soutenabilité éco-

logique qui se veulent être interdépendants (Hugon P., 2016, p.25). L’intégration de la dimen-

sion environnementale dans les ODD ressort comme cruciale depuis la récente prise de cons-

cience des enjeux climatiques, et du fait que ces derniers ont des répercussions considérables 

sur les avancées qui ont été réalisées dans le monde en matière de développement (sécurité 

alimentaire, approvisionnement en eau, migration, paix, etc.) (ONU, Le programme de déve-
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loppement durable31). Un des aspects fondamentaux qui est pris en compte dans la dimension 

sociale des ODD est l’intégration de l’échelle temporelle et intergénérationnelle des indica-

teurs (Hugon P., 2016, p.22). Les OMD avaient comme défaut de ne pas assurer un suivi des 

indicateurs une fois que ces derniers étaient atteints pour la première fois, ils adoptaient en ce 

sens une vision plus statique. Par exemple, le concept de vulnérabilité (risque, incertitude, 

capacité à répondre à un choc) permet d’assurer le suivi sur le temps d’un acquis. On retrouve 

ainsi dans les ODD la notion de résilience qui est le contrepied de la vulnérabilité, que ce soit 

de la résilience à la pauvreté, aux catastrophes naturelles ou bien aux aléas climatiques. Enfin, 

la définition des objectifs et des cibles dans les ODD s’est également réalisée de manière in-

clusive, en impliquant davantage dans le processus de négociation la société civile, les collec-

tivités et les secteurs privés et publics (De Milly H., 2015, p.39). Les OMD suivaient plus une 

approche top down que bottom up puisque la définition des objectifs et cibles dépendait essen-

tiellement des acteurs politiques, étatiques et onusiens. 

Les Objectifs du développement durable connaissent néanmoins des limites et défis que nous 

exposons ci-après. Premièrement, la multiplication du nombre d’objectifs, cibles et indica-

teurs dans les ODD par rapport aux OMD (qui listent 8 objectifs, 17 cibles et 48 indicateurs) 

ont rendu leurs mesures et suivis plus complexes. Cette limite s’inscrit dans le débat entre 

l’universalité et la singularité (Hugon P., 2016, p. 24). En effet, en voulant proposer un pro-

gramme de développement plus complet, universel et inclusif, tant au niveau des acteurs im-

pliqués que dans l’identification des enjeux à considérer, les processus de production et de 

suivi des données sont devenus plus sophistiqués. Ceci a pour effet somme toute de rendre ces 

objectifs moins opérationnels. Une des forces des OMD était l’aspect concret et mesurable  de 

certains objectifs et cibles et leur application plus singulière (De Milly H., 2015, p.42). Ce-

pendant, l’IAEG-ODD démontre des évolutions positives en matière de développement mé-

thodologique des indicateurs, que ça soit dans la production des données ou bien dans leur 

suivi régulier. En effet, l’IAEG-ODD propose en parallèle du cadre mondial d’indicateurs une 

classification de ces derniers en fonction de leur niveau de développement méthodologique et 

de leur accessibilité sur le plan mondial32. Les indicateurs y sont classifiés selon trois ni-

veaux : Tier I, Tier II, Tier III. Dans le Tier I, l’indicateur est conceptuellement clair, suit une 

méthodologie internationalement établie et des normes standardisées sont disponibles. Les 

● 
31  Organisation des Nations unies, Le programme de développement durable : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/ (consulté le 04.08.2020) 
32 IAEG-ODD, 2020, Tier Classification for Global SDG Indicators, Updates of 17 July 2020 and 13 Fe-
bruary 2019 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
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données sont régulièrement produites par les pays (pour au moins 50% des pays). Dans le Tier 

II, l’indicateur possède les mêmes caractéristiques que celui décrit dans le Tier I à la seule 

différence que les données ne sont pas régulièrement produites par les pays. Dans le Tier III, 

l’indicateur ne suit pas une méthodologie internationalement établie et ne possède pas de 

normes standardisées, mais ces deux éléments sont en train d’être développés et testés. Entre 

février 2019 et juillet 2020, le nombre d’indicateurs dans le Tier I est passé de 101 à 123, de 

84 à 106 dans le Tier II, et de 6 à 2 pour les indicateurs qui sont classifiés dans plusieurs ni-

veaux à la fois. Le résultat le plus pertinent concerne le Tier III puisque plus aucun indicateur 

ne se retrouve à ce niveau en juillet 2020, alors qu’on pouvait en dénombrer 41 en février 

2019. Ces résultats révèlent les progrès statistiques qui ont été réalisés concernant les indica-

teurs. Enfin, la prolifération de ces objectifs fait notamment ressortir la question des priorités, 

à savoir quelles cibles sont priorisées par les pays dans leur plan de développement national 

en fonction des problématiques urgentes à traiter (De Milly H., 2015, p.39). C’est dans ce 

sens que l’interprétation et la mise en œuvre des ODD par les pays sur le plan national jouent 

un rôle fondamental dans l’atteinte des ODD.  

Dans un second temps, l’engagement des pays et le financement peuvent apparaître comme 

des freins à l’atteinte des ODD. En effet, le caractère non contraignant des ODD sur le plan 

juridique peut appeler certains gouvernements à ne pas s’engager à la hauteur des exigences 

sous-tendues par les objectifs (De Milly H., 2015, p.44). Ce biais s’applique davantage aux 

pays développés ou pays émergents qui ont un double engagement : aider les pays pauvres à 

atteindre les ODD, et également les atteindre eux-mêmes. La motivation principale des pays 

pauvres repose sur la continuité des OMD et les relations d’aide qui leur sont bénéfiques dans 

leur trajectoire de développement. Pour les autres pays, la réalisation des ODD et leur enga-

gement reposent essentiellement sur deux facteurs (De Milly H., 2015, p.44). Le premier est 

la finesse du traitement statistique (la collecte et le suivi de données) concernant les indica-

teurs des ODD. Plus il sera précis, plus les pays pourront s’appuyer sur la légitimité des indi-

cateurs et s’engager dans la réalisation des ODD grâce au mécanisme du pouvoir de compa-

raison et de classement entre les pays. Le deuxième facteur repose sur le consensus de choix 

politiques coordonnés des pays en faveur de l’application des ODD à l’échelle nationale. 

D’autre part, le manque de moyens financiers pour soutenir la mise en œuvre des ODD repré-

sente une autre limite, malgré l’intégration de l’agenda portant sur le financement du déve-

loppement (troisième Conférence à Addis-Abéba) et de celui sur les changements climatiques 

(COP21 à Paris). Deux seuils sont fixés dans le cadre de l’aide publique au développement 
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(APD), c’est-à-dire de l’aide financière des pays développés à destination des pays en voie de 

développement : 0,7% du revenu national brut des pays développés et 100 milliards de dollars 

par an à partir de 2020 pour lutter contre les dérèglements climatiques. Nous retrouvons ces 

valeurs respectives dans les ODD : « 17.2. Faire en sorte que les pays développés honorent 

tous leurs engagements en matière d’aide publique au développement, notamment celui pris 

par nombre d’entre eux de consacrer 0,7 pour cent de leur revenu national brut à l’aide aux 

pays en développement […] » et « 13.a Mettre en œuvre l’engagement que les pays dévelop-

pés parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont pris 

de mobiliser ensemble auprès de multiples sources 100 milliards de dollars par an d’ici à 

2020 pour répondre aux besoins des pays en développement […] »33. Cependant, l’APD (es-

timée à 149 milliards de dollars en 2018, et en baisse d’environ 3% depuis 2017) ne peut suf-

fire à financer la mise en œuvre des ODD (ONU, Le programme de développement durable). 

L’inclusion de plusieurs types de bailleurs de fonds est essentielle pour relever ces défis fi-

nanciers, comme les investisseurs privés et publics (Hugon P., 2016, p.27). La disponibilité 

des actifs financiers au niveau mondial ne pose pas de difficulté, le problème concerne plutôt 

la réallocation des investissements vers la cause du développement durable (investissements 

verts), plus précisément des ODD. Cette difficulté peut être comprise par le fait que les lo-

giques financières obéissent à des retours sur investissements élevés sur le court terme, alors 

que financement des ODD suppose un rendement social élevé mais un rendement privé limité 

sur le long terme (voire un horizon temporel intergénérationnel) (Hugon P., 2016, p.27).  

Afin que l’Agenda 2030 puisse répondre aux enjeux et défis qui lui sont adressés, son pro-

gramme ne cesse de faire l’objet de discussions, consensus et de révisions, comme nous avons 

déjà pu le mettre en lumière avec les progrès réalisés vis-à-vis du raffinement des indicateurs. 

Comme déclarait Social Watch en 2015, une ONG faisant part aux négociations concernant 

l’Agenda 2030 : « there is still a lot in the SDGs [Sustainable Development Goals] that we 

can all work with over the next 15 years » (De Milly H., 2015, p.41). 

 

● 
33 IAEG-ODD, 2019, Cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme du développe-
ment durable à l’horizon 2030, (A/RES/71/313) - E/CN.3/2019/2 
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3.2.  Analyse comparative : ODD et axes de l’écologie industrielle 

Dans le but d’évaluer l’adéquation entre les cinq axes de l’écologie industrielle et les 17 ob-

jectifs du développement durable tels qu’ils sont présentés dans le Cadre mondial 

d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme du développement durable à 

l’horizon 203034, nous menons dans ce chapitre une analyse comparative. Cette démarche 

permet de rendre compte si l’écologie industrielle, en tant qu’approche de développement 

durable, représente une opportunité viable pour répondre aux objectifs, et plus précisément 

aux cibles et indicateurs de l’Agenda 2030.  

Une matrice sous la forme de tableau Excel a été construite (Annexe 3) en procédant à une 

forme d’analyse thématique telle qu’elle est pratiquée en méthodes qualitatives : « discove-

ring themes is the basis of much of social science research. Without thematic categories, in-

vestigators have nothing to described, nothing to compare, and nothing to explain » (Gery R., 

Russel B., 2003, pp.85-86). Des catégories avec code couleur ont été formulées respective-

ment aux cinq axes de l’écologie industrielle (il s’est avéré nécessaire de rajouter une sixième 

catégorie « tous les axes confondus »). L’identification de la catégorie a reposée sur le champ 

lexical employé dans la définition des objectifs, cibles et indicateurs. Par exemple, « dégrada-

tion des terres » ou « recyclage » s’apparentent à l’axe du bouclage des flux de matière, de 

même pour « énergies renouvelables » ou « combustibles fossiles » qui s’insèrent dans l’axe 

de décarbonisation. Seuls les objectifs et cibles qui ont un lien avec au moins une des catégo-

ries ont été retenus dans la matrice. Il semble enfin important de souligner que la construction 

de cette matrice est subjective, au sens où elle a impliqué des choix épistémologiques que 

nous tâcherons d’argumenter dans ce chapitre. 

L’axe le plus représenté dans les ODD est celui du bouclage des flux de matière. En effet, les 

principes de réduction du volume de déchets et de recyclage se retrouvent dans plusieurs 

cibles et indicateurs : les déchets urbains (11.6.1), les déchets en mer (14.1.1), les déchets 

● 
34 Comme indiqué dans l'annexe de la Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 6 juillet 2017, 
relatif aux travaux de la Commission statistique sur le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 (A/RES/71/313) - E/CN.3/2019/2. Les modifications apportées aux indicateurs par 
le Groupe interinstitutions et d’experts sur les indicateurs des Objectifs du développement durable en 
mars 2020 n’ont pas été intégrées dans notre analyse comparative (E/CN.3/2020/2). En effet, la 
matrice à laquelle nous nous référerons a été construite au préalable sur la base du document de mars 
2019. 
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alimentaires (12.3), les déchets dangereux/toxiques (12.4.2) et le recyclage (12.5.1). La cible 

12.5 mentionne d’ailleurs la théorie des 3R que nous avons développée dans l’axe de dématé-

rialisation. Nous constatons à cet égard un décalage entre la définition de la cible 12.5 qui est 

plus large que l’indicateur qui y est attaché (12.5.1) et où seul le recyclage est mesuré. Or 

comme nous l’avions mentionné, la réduction, la prévention et la réutilisation sont des solu-

tions plus durables que le recyclage et pourtant, elles ne sont pas prises en compte par 

l’indicateur. La dégradation des terres et la protection des écosystèmes terrestres sont des 

éléments que l’on retrouve dans un ODD dédié, l’objectif 15 : « Préserver et restaurer les 

écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les 

forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des 

terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ». Ce sont particulièrement la cible 

15.3 et l’indicateur 15.3.1 qui mesurent la surface des terres dégradées et qui visent à lutter en 

faveur d’une restauration des sols dégradés. Le reboisement (15.2) et la gestion durable des 

forêts (15.2.1) (15.1.1) sont des solutions présentes dans les ODD en vue de la restauration 

des écosystèmes terrestres. De même, la promotion d’une agriculture durable est envisagée 

dans la cible 2.4 et l’indicateur 2.4.1 afin d’améliorer la qualité des terres (et par la même 

occasion, les systèmes de production alimentaire). Nous pouvons dès lors affirmer que la dé-

gradation des terres, qui constitue un défi environnemental majeur à côté du réchauffement 

climatique, est bien intégrée dans les ODD malgré sa faible couverture médiatique et un pu-

blic peu informé à ce sujet.  

La lutte contre le réchauffement climatique fait l’objet de l’objectif 13 : « Prendre d’urgence 

des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions ». 

L’articulation de la cible 13.2 par l’indicateur 13.2.1 permet de mettre en avant la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre comme principale stratégie politique pour lutter contre le 

réchauffement climatique. Ceci nous amène à développer l’axe de décarbonisation qui est 

également bien représenté au sein des ODD.  Les indicateurs qui nous paraissent centraux 

sous cet axe sont la réduction des émissions de CO2 par unité de valeur ajoutée (9.4.1) et la 

réduction du nombre moyen annuel de particules fines présentes dans l’air dans les villes 

(11.6.2). Un autre indicateur intéressant concerne la réduction des subventions en faveur des 

combustibles fossiles (12.c.1). En effet, ces subventions qui représentent 44% du prix du 

charbon et 41% du prix du pétrole permettent de soutenir les économies mais d’un autre côté, 

elles encouragent l’utilisation des combustibles fossiles ce qui entraine inévitablement des 

conséquences néfastes pour la société dans son ensemble (Thomsen M., 2019). Selon une 
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analyse du FMI, aux prix du marché (c’est-à-dire sans les distorsions de prix engendrées par 

les subventions), les émissions de gaz à effet de serre auraient été diminuées de 28% et la mo-

ralité due à la pollution de l’air aurait été inférieure de 50% (Thomsen M., 2019). Les deux 

objectifs de la décarbonisation sont intégrés dans l’objectif 7 : « Garantir l’accès de tous à 

des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ». D’une part, 

l’efficacité énergétique est mentionnée dans la cible 7.3 et l’indicateur 7.3.1. D’autre part, la 

diversification énergétique, qui envisage la substitution des énergies fossiles par des énergies 

renouvelables, se retrouve dans la cible 7.2 et l’indicateur 7.2.1. De plus, des cibles concer-

nant ces deux mêmes objectifs sont élaborés pour les pays en voie de développement et les 

pays les moins avancés (7.a) (7.b). 

L’axe de dématérialisation est intégré dans les ODD avec l’idée d’utilisation rationnelle et 

efficiente des ressources, aussi bien dans les processus de production que de consommation. 

Cela signifie concrètement d’obtenir le plus d’ouput en mobilisant le moins d’input, ou bien 

de réduire la demande de consommation matérielle, afin de diminuer les flux totaux de ma-

tière et d’énergie. La cible 2.4 et l’indicateur 2.4.1 visent à accroître la productivité et la pro-

duction des pratiques agricoles. La cible 6.4 et les indicateurs 6.4.1 et 6.4.2 garantissent une 

utilisation efficiente des ressources en eau et des niveaux de prélèvements d’eau douce. 

L’indicateur 11.c.1, consacré à la construction de bâtiments durables pour les pays les moins 

avancés, met en avant l’aspect d’utilisation de matériaux locaux. Or, l’écologie industrielle 

tend à valoriser les circuits courts d’approvisionnement et de distribution de ressources de par 

leurs impacts environnementaux nettement plus bénéfiques que ceux des circuits longs (DGE, 

2015, p.46). C’est dans ce sens que l’usage de matériaux locaux de construction est considéré 

comme une utilisation efficace et durable des ressources. Les indicateurs qui tiennent le 

mieux compte de la dématérialisation sont l’empreinte matérielle (8.4.1) et la consommation 

matérielle (8.4.2). À noter que ces indicateurs sont répétés à double avec la cible 12.2 qui a le 

même but que la cible 8.4 mais qui est moins détaillée. L’empreinte matérielle représente « la 

quantité totale de matières premières extraites pour satisfaire les demandes de consommation 

finale » (ONU, 2019, p.46). La consommation matérielle nationale mesure « la quantité totale 

de matières, obtenues dans un pays ou en dehors du pays, directement utilisées par le pays 

pour satisfaire les demandes de biens et de services » (ONU, 2019, p.47). Au niveau mondial, 

l’empreinte matérielle et la consommation matérielle s’équivalent. 

L’axe de l’éthique ressort également à quelques reprises dans les ODD. L’objectif 4, qui est 

dédié à l’apprentissage et l’éducation de manière générale, intègre l’éducation des modes de 
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vie durables (4.7), notamment dans les programmes d’enseignement et la formation des en-

seignants (4.7.1). A la différence de la cible 12.8 qui possède le même indicateur que la cible 

4.7, la cible 4.7 envisage également l’éducation d’autres formes d’éthique que seulement 

l’éthique du développement durable : l’égalité des sexes, la diversité culturelle, les droits de 

l’homme et la culture de paix et de non-violence. Enfin, la cible 13.3 vise à améliorer 

l’éducation et la sensibilisation concernant le réchauffement climatique et à l’atténuation de 

ses effets. D’une part, l’indicateur 13.3.1 mesure l’intégration de ces thématiques dans les 

programmes d’enseignement et d’autre part, l’indicateur 13.3.2 mesure leur opérationnalisa-

tion en renforçant les capacités institutionnelles, systémiques et individuelles des pays. 

L’axe de valorisation des déchets, qui traduit l’idée de considérer les déchets comme des res-

sources pouvant être à nouveau exploitées dans le cycle économique, ressort en évidence qu’à 

une seule reprise. La cible 6.3 et l’indicateur 6.3.1 encouragent à diminuer de moitié la pro-

portion d’eaux usées non traitées, c’est-à-dire de valoriser une large part des eaux usées 

comme des ressources pouvant être traitées et utilisées une nouvelle fois. Il est important de 

souligner que l’identification de cette catégorie parmi tous les ODD est biaisée, car cet axe 

met également en exergue les principes de recyclage et de réutilisation qui se recoupent res-

pectivement dans les axes de bouclage des flux de matière et de dématérialisation. 

Dans une perspective plus large, l’objectif 12 : « Établir des modes de consommation et de 

production durables » est l’ODD qui est le plus en lien avec l’écologie industrielle. En effet,  

les cibles et indicateurs relatifs à l’objectif 12 intègrent l’ensemble des cinq axes de l’écologie 

industrielle (en considérant l’effet biaisé de l’axe valorisation des déchets). De plus, l’objectif 

12 introduit la notion de modes de consommation et de production durables (12.1) (12.1.1). 

Ce principe exprime la nécessité d’adopter une utilisation rationnelle et efficiente des res-

sources et énergies afin de ne pas atteindre des stades irréversibles de dégradation environne-

mentale (ONU, 2019, p.46). Les modes de consommation et de production durables sont 

compris dans la sixième catégorie « tous les axes confondus ». En effet, l’éthique, ou la prise 

de conscience écologique, est essentielle pour les acteurs économiques afin d’adopter les 

modes de consommation et de production durables. La valorisation des déchets, la dématéria-

lisation et la décarbonisation sont des solutions durables qui interviennent principalement 

dans la production des biens et services. Le bouclage des flux de matière, avec les idées de 

minimisation des déchets générés et de recyclage, intervient davantage dans les modes de 

consommation. D’autres concepts évoqués dans les ODD sont intégrés dans cette sixième 
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catégorie lorsque ces derniers mobilisent une large partie des idées contenues dans les axes de 

l’écologie industrielle, comme c’est le cas du tourisme durable (12.b). 

Plusieurs cibles et indicateurs qui abordent des thématiques en phase avec le développement 

durable ont été écartés de la matrice, car ces dernières n’entraient pas spécifiquement dans la 

conceptualisation des cinq axes de l’écologie industrielle, mais la dépassaient de manière plus 

large. Par exemple, la réduction des risques de catastrophes naturelles (13.1)35 est une série de 

mesures liées aux aléas climatiques qui n’apparaît pas explicitement dans la théorie de 

l’écologie industrielle. La protection et la restauration des écosystèmes marins, qui ressort de 

la cible 6.6 et plus généralement de tout l’objectif 14 : « Conserver et exploiter de manière 

durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable », a 

été mis de côté bien que l’écologie industrielle prête attention à la pollution de l’eau et la pré-

sence de déchets toxiques dans les bassins fluviaux36. Mais dans la théorie de l’écologie in-

dustrielle, l’accent est avant tout mis sur la dégradation des terres et la pollution de sols (axe 

bouclage des flux de matière), ainsi que sur la pollution de l’air (axe décarbonisation). De 

plus, l’objectif 14 traite de problématiques plus générales au regard des écosystèmes marins 

qui ne rentrent pas forcément dans le cadre analytique de l’écologie industrielle, comme la 

surpêche (14.4), les subventions à la pêche (14.6), la protection des petits pêcheurs (14.b), etc. 

Dans l’objectif 15 et pour les mêmes raisons, les cibles qui traitent plus largement de 

l’appauvrissement de la biodiversité : les aires protégées montagneuses, la protection des es-

pèces menacées et en voie d’extinction, la protection de la faune et la flore, etc. ont été mises 

de côté pour se focaliser sur celles traitant de la dégradation des terres et du reboisement. 

Plusieurs limites ont été identifiées durant cet exercice de construction de la matrice et 

d’analyse comparative. D’abord, la difficulté de catégoriser certaines cibles qui peuvent ap-

partenir à quelques axes de l’écologie industrielle (voir par exemple la cible 16 et les indica-

teurs 16.1 et 16.2). Généralement dans cette situation, les cibles en question comportent plu-

sieurs indicateurs qui rendent le processus de catégorisation plus aisé entre ces derniers. En-

suite, il peut y avoir des décalages entre les cibles et les indicateurs comme nous avons déjà 

pu l’exemplifier. Pour donner d’autres exemples, la cible 3.9 fait mention de « contamination 

du sol » qui n’est pas intégrée dans les indicateurs 3.9.1 et 3.9.2. La cible 8.9 vise à élaborer et 

● 
35 La matrice intègre cependant les indicateurs 11.b.1 et 11.b.2 qui sont respectivement les mêmes que 
ceux 13.1.2 et 13.1.3, à la différence que la cible 11.b est plus précise et mentionne des éléments que 
l’on retrouve dans les axes de l’écologie industrielle. Les indicateurs 11.b.1 et 11.b.2 ont à ce propos 
aucun code couleur pour signifier qu’ils ne s’insèrent pas dans la matrice.  
36 Ce choix semble être plus facilement contestable pour cette raison précise. 
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mettre en œuvre des politiques pour développer le tourisme durable. Or, l’indicateur 8.9.1 

mesure la proportion du PIB tiré du tourisme sans avoir la garantie qu’on parle bien de pra-

tiques de tourisme durable. A cet effet, l’indicateur 12.b.1 (qui traite également du tourisme 

durable) est bien plus précis dans la mesure du tourisme durable. Les indicateurs qui n’ont 

aucun code couleur reflètent également ce décalage entre cible et indicateur. Une autre limite 

concerne la répétition des mêmes indicateurs dans plusieurs objectifs comme nous l’avons 

également déjà observé avec l’empreinte matérielle et l’éducation de l’éthique écologique.  

A la suite de cette analyse, nous pouvons fournir des réponses à notre première question de 

recherche : Dans quelle mesure le concept de l’écologie industrielle répond-il aux objectifs du 

développement durable ? Bien que la théorie de l’écologie industrielle précède les Objectifs 

du développement durable, plusieurs de ses principes clés, qui sont conformes à ses cinq axes, 

se retrouvent intégrés dans les cibles et indicateurs. Le degré d’intégration dépend de l’axe 

considéré, mais ce sont globalement les axes de bouclage des flux de matière et de décarboni-

sation qui sont surreprésentés dans les ODD. Il est particulièrement intéressant de noter que la 

dégradation des terres et la préservation des écosystèmes terrestres, qui est un aspect caracté-

ristique de l’écologie industrielle, est relativement bien pris en compte dans les ODD puisque 

l’objectif 15 y est totalement consacré. Malgré quelques aspects de développement durable 

qui dépassent le cadre de l’écologie industrielle et que nous avons mentionnés, nous arrivons 

à la conclusion que l’écologie industrielle répond relativement bien, en tant qu’approche de 

développement durable, aux objectifs, cibles et indicateurs fixés dans l’Agenda 2030. Ainsi, 

l’écologie industrielle, comme modèle d’économie quasi-circulaire, pourrait être un exemple 

de modèle complémentaire pouvant renforcer la pertinence des ODD selon les termes de Phi-

lippe Hugon : « Les ODD auront une pertinence accrue lorsque seront abordées les questions 

qui divisent, celles de la régulation du capitalisme mondial et celles des modèles alternatifs 

ou complémentaires, tels l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie sociale et soli-

daire, la croissance inclusive qui sont autant de référents permettant de rendre compte de la 

soutenabilité ou de la durabilité du développement » (Hugon P., 2016, p.30). Encore, reste à 

déterminer l’applicabilité de l’écologie industrielle qui est une théorie malgré tout nouvelle en 

Europe, ce que nous faisons à présent pour le canton de Genève. 
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4.  MISE EN ŒUVRE DE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE À GENÈVE 

L’étude de la politique cantonale de développement durable à Genève permet de mettre en 

perspective les Objectifs du développement durable des Nations unies et l’écologie indus-

trielle. De plus, et en suivant la réponse apportée à notre première question de recherche, ces 

deux approches peuvent être perçues de manière complémentaire pour étudier dans son en-

semble la politique de développement durable. Nous avons retenu le canton de Genève pour 

notre analyse car « Genève a été pionnière et qu’elle est aujourd’hui exemplaire en matière 

d’écologie industrielle »37, comme l’affirme Luc Barthassat, ancien conseiller d’Etat gene-

vois. Ce choix est également motivé pour des raisons pratiques puisque mon stage au sein de 

l’Institut International de l’Écologie industrielle et de l’Économie Verte a été effectué à Ge-

nève, ce qui m’a permis d’avoir une vision pratique de l’écologie industrielle dans le canton. 

Nous exposerons à ce sujet un des projets intitulé « Eco5 - Plateforme de l’écologie indus-

trielle » sous forme de rapport d’activité. Avant cela, nous tâcherons dans un premier temps 

d’analyser sur le plan législatif l’intégration du concept de développement durable, et plus 

particulièrement de l’écologie industrielle. Ensuite, nous étudierons les divers projets à Ge-

nève qui mobilisent des principes tirés de l’écologie industrielle. Finalement, nous mettrons 

en lumière les enjeux et perspectives liés à l’écologie industrielle dans le cas de Genève, et de 

manière plus globale. 

4.1.  Politique fédérale, cantonale et institutionnelle 

La Suisse s’est engagée lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992 à mettre en œuvre une poli-

tique de développement durable à l’échelle fédérale (ARE, 2012, p.24). Nous retrouvons dans 

la Constitution fédérale l’intégration du concept de développement durable dans les articles 2, 

54 et 73 :  

  

● 
37 Mot de Luc Barthassat dans la préface de: Direction générale de l’environnement (DGE), 2015, Les 
nouvelles ressources de Genève – 15 ans de travaux en écologie industrielle : résultats et perspectives, État de Genève 
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Constitution fédérale de la Confédération suisse (1999) 

Art. 2 But 

2 Elle (la Confédération) favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohé-

sion interne et la diversité culturelle du pays. 

4 Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur 

d’un ordre international juste et pacifique. 

Art. 54 Affaires étrangères 

2 La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle con-

tribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi 

qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des 

peuples et la préservation des ressources naturelles. 

Art. 73 Développement durable 

La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la 

nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain. 

Bien que le développement durable soit présenté comme un but constitutionnel et obligatoire, 

il est important de souligner que le fédéralisme suisse n’intègre pas d’organe exécutif au ni-

veau fédéral pour contraindre à remplir à ces obligations (ARE, 2012, p.24). Ces dispositions 

inscrites dans la Constitution ont pour rôle d’édicter des principes directeurs afin d’inspirer 

l’action politique aux niveaux cantonaux et communaux. Le Conseil fédéral a mis en œuvre 

ces dispositions dans leur plan fédéral intitulé : « Stratégie pour le développement durable » 

qui est coordonné à l’échelle fédérale par l’Office fédéral du développement territorial (ARE) 

(ARE, 2012, p.25). Cette stratégie constitue l’instrument principal de mise en œuvre de 

l’Agenda 2030 des Nations unies en Suisse. Sa version la plus récente « Stratégie pour le dé-

veloppement durable 2016-2019 » intègre plusieurs thématiques présentes dans les ODD 

telles que : l’adaptation face aux changements climatiques par la réduction des émissions de 

CO2, l’utilisation rationnelle et économe de l’énergie avec la substitution progressive des 

énergies fossiles par les énergies renouvelables, la protection de la biodiversité notamment du 

sol, de l’air et des eaux,…(ARE, 2012, pp.27-29). A ce sujet, une version mise à jour de la 
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Stratégie pour le développement durable à l’horizon 2030 sera publiée en automne 202038. En 

parallèle de ce plan fédéral, le « système MONET » (Monitoring de développement durable) 

permet de mesurer l’évolution du développement durable au niveau fédéral avec plus de 100 

indicateurs inspirés des ODD. 

Le système fédéral helvétique autorise les cantons et les communes à œuvrer en faveur du 

développement durable en adoptant leur propre stratégie locale connue sous le nom 

d’ « Agenda 21 » (ARE, 2012, p.36). Le principe d’un tel système consiste à respecter les 

lignes directrices formulées à l’échelon supérieur (niveau fédéral), tout en laissant la possibili-

té aux cantons et communes de mener leurs propres initiatives allant dans le sens convenu. 

Afin de mesurer le niveau de durabilité de leur développement, les cantons et villes possèdent 

leur propre système d’indicateurs connu sous le nom de « Cercle Indicateurs » qui compte 

environ 30 indicateurs. Enfin, le « Forum du développement durable » est une plateforme 

mise en place par l’ARE qui a comme but de favoriser le dialogue entre les trois niveaux du 

fédéralisme : Confédération, cantons et communes à propos d’actions et projets communs au 

regard du développement durable (ARE, 2012, p.35). Cet organe permet donc de consolider 

de manière cohérente la stratégie pour le développement durable de la Suisse par le partage 

d’expériences des différents cantons et communes.  

C’est dans ce contexte donné que nous nous intéresserons désormais à la politique cantonale 

du développement durable à Genève. Genève est le premier canton suisse à introduire 

l’écologie industrielle dans sa législation, créant pour ainsi dire une véritable dynamique insti-

tutionnelle à ce sujet (DGE, 2015, p.15). Nous présentons ici les quelques textes législatifs qui 

font référence à l’écologie industrielle, et selon quels aspects particuliers.  

Le Grand Conseil a adopté la « Loi sur l’action publique en vue d’un développement du-

rable » (LDD A 2 60) qui constitue l’Agenda 21 cantonal de Genève. A son origine (avant sa 

révision en 2010), l’article 12 de cette loi définissait le principe d’Écosite qui était inspiré de 

la théorie de l’écologie industrielle : 

  

● 
38  Office fédéral du développement territorial (ARE), Stratégie pour le développement durable : 
https://www.are.admin.ch/sdd (consulté le 06.08.2020) 

https://www.are.admin.ch/sdd
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Loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (2001-2009) 

Art. 12 Écosite 

L'Etat favorise la prise en compte des synergies possibles entre activités économiques en vue 

de minimiser leur impact sur l'environnement. 

L’écologie industrielle se voyait intégrée dans cet article par cette notion de synergie entre 

agents économiques, qui fait référence dans ce cas au principe de symbiose industrielle. Dans 

le but de rendre le contenu de cet article opérationnel, le Conseil d’Etat avait mandaté le 

groupe de travail Écosite (créé en 2002 et dissous en 2012). Ce groupe a permis la diffusion 

de l’écologie industrielle au sein des politiques publiques et à implémenter quelques uns de 

ses principes dans les missions de l’Etat genevois (DGE, 2015, p.16). La dernière révision de 

la LDD a complètement changé l’article 12 qui ne fait désormais plus directement allusion à 

l’écologie industrielle, bien que ses idées y soient fortement implémentées : 

Loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (dès 2010) 

Art. 12 Ressources naturelles 

L'Etat œuvre pour la diminution de la consommation des ressources naturelles et la limitation 

de la dépendance du canton vis-à-vis de ces dernières. A cet effet, il élabore un plan d'action. 

L’idée qui ressort de cet article en lien avec l’écologie industrielle, et plus précisément avec 

l’axe de la dématérialisation, est la réduction des ressources consommées afin de réduire 

l’empreinte matérielle. Depuis 2017, la LDD est complétée par le « Concept cantonal pour un 

développement durable » qui précise la stratégie du canton en termes de développement du-

rable à l’horizon 2030. 

L’écologie industrielle est également mentionnée de manière explicite dans la « Constitution 

de la République et canton de Genève » (Cst-GE A 200) de 2012 à l’article 161 (DGE, 2015, 

p.16). L’alinéa 2 met en exergue la minimisation des déchets générés (axe bouclage des flux 

de matière) : 
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Constitution de la République et canton de Genève (2012) 

Art. 161 Ecologie industrielle 

1 L’Etat respecte les principes de l’écologie industrielle.  

2 Il met en œuvre une politique de réduction à la source des déchets, particulièrement ceux 

qui sont les plus dommageables pour l’environnement. 

La Loi cantonale sur l’énergie (LEn L 2 30) adoptée en 2009 a comme objectif de réduire la 

consommation énergétique tout en maintenant le niveau de vie actuel. Cette loi suit les prin-

cipes de la politique énergétique cantonale « Société à 2000 Watts » qui vise le même objectif 

en plus de vouloir réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en promouvant les 

énergies renouvelables. Dans le cadre de planification énergétique, l’article 11 fait mention de 

l’écologie industrielle. Le principe est de concevoir l’énergie dans les projets d’aménagement 

du territoire par des plans énergétiques territoriaux qui comprennent des idées comme des 

stratégies d’approvisionnement mutualisé et de valorisation des ressources locales (DGE, 

2015, p.16). Ces deux idées sont assimilées aux symbioses industrielles telles qu’elles sont 

conceptualisées dans l’écologie industrielle.  

Loi cantonale sur l’énergie (2009) 

Art. 11 Coordination des plans directeurs 

1 Les autorités compétentes veillent à ce que les divers plans directeurs, tel que le plan direc-

teur cantonal d'aménagement du territoire, tiennent compte de la conception générale en ma-

tière d’énergie et du plan directeur des énergies de réseau. 

2 En matière d'aménagement du territoire, les plans directeurs de quartier, les plans localisés 

de quartier, les plans localisés agricoles et les plans visés à l’article 13, alinéa 1, lettre b, de 

la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, com-

portent un concept énergétique territorial. Ces deux dernières catégories de plans répondent 

aux principes de l'écologie industrielle. 

Le concept d’écologie industrielle est également bien intégré dans le domaine de 

l’aménagement du territoire et de ses diverses lois qui l’encadrent. Le plan directeur cantonal 

2030 (PDCn 2030) est l’instrument principal qui régule l’aménagement du territoire. Il a pour 

objectif de favoriser une utilisation rationnelle des ressources en définissant des zones indus-

trielles, agricoles et mixtes. Des stratégies communes à l’écologie industrielle ressortent des 
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principes du plan directeur comme la mutualisation de l’approvisionnement énergétique et le 

regroupement d’entreprises sur des sites industriels (DGE, 2015, p.17). Dans son principe 4, 

le plan directeur évoque l’écologie industrielle. Néanmoins, il semble important de relever 

que ces principes ne font pas l’objet d’un système d’indicateurs et de monitoring élaboré, 

mais qu’ils dessinent plutôt une ligne directrice à suivre au regard des projets d’aménagement 

du territoire. 

Plan directeur cantonal (2015) 

Principe 4. Offrir des conditions favorables aux activités industrielles 

Objectif : maintenir une économie diversifiée à l’échelle de l’agglomération franco-valdo-

genevoise, dans le respect des critères du développement durable. La planification localisée 

vise à: encourager la densification des sites industriels, encourager la présence 

d’équipements et services et intégrer les objectifs environnementaux et de l’écologie indus-

trielle. 

Ce principe permet de rendre compte que les projets d’aménagement du territoire au sein du 

canton sont étudiés en intégrant l’agglomération franco-valdo-genevoise, appelée aussi 

« Grand Genève ». En effet, les activités économiques genevoises reposent en grande partie 

sur ces flux pendulaires, énergétiques, de matière qui transitent au sein du Grand Genève et 

dont il est essentiel de tenir compte dans les projets d’aménagement de territoire (infrastruc-

tures de transports, logements, impacts environnementaux,…) (DGE, 2015, p.10). 

4.2.  Applications concrètes 

Il semble à présent pertinent d’analyser divers projets écologiques menés à Genève afin de 

constater si l’écologie industrielle est appliquée de manière concrète, au-delà de son institu-

tionnalisation législative. En fonction du projet, nous considérons quels principes de 

l’écologie industrielle sont sollicités et à quels objectifs du développement durable il se réfère. 

La plupart de ces projets39 sont référencés sur la plateforme internet collaborative GENIE 

● 
39 Le but de ce chapitre n’est pas de dresser une liste exhaustive de tous les projets en lien avec les 
principes de l’écologie industrielle, mais d’en présenter quelques uns afin de rendre compte de la ma-
nière dont l’écologie industrielle est appliquée dans le canton. 
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(Geneva Network for Industrial Ecology)40 qui a été créée en 2015. Cette plateforme a pour 

objectif de sensibiliser à l’écologie industrielle et d’encourager, accompagner les projets en 

lien avec cette dernière.  

Le principe de symbiose industrielle est pris en compte dans les projets d’écoParcs à Genève 

par la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI). Cette entreprise de droit public, 

qui intègre dans ses principes l’écologie industrielle, a initié en 2013 le concept d’écoParcs 

industriels qui assure une nouvelle gouvernance des zones industrielles (DGE, 2015, p.23). 

Ainsi, la FTI a participé à la conception de plusieurs écoParcs à Genève, comme c’est le cas 

en 2014 de l’écoParc Bois-de-Bay situé au bord du Rhône dans la commune de Satigny. Cet 

écoParc, qui regroupe environ trente entreprises, valorise les synergies entre les entreprises en 

termes d’utilisation des ressources et d’énergies, permettant de réaliser des économies 

d’échelle tout en réduisant leurs impacts environnementaux. Une planification énergétique est 

en cours afin de promouvoir l’énergie photovoltaïque dans la zone41. En 2015, le FTI a soute-

nu la conception de l’écoParc Riantbosson dans la commune de Meyrin. Ce projet a impliqué 

une vingtaine d’entreprises et s’est focalisé sur deux aspects majeurs des symbioses indus-

trielles : la mutualisation des places de stationnement et la mise en place d’un réseau chaud-

froid à l’usage des bâtiments en faisant recours à la géothermie de la nappe phréatique de 

Montfleury (Sneiders M., 2015a). D’autres projets d’écoParcs reprenant les mêmes idées sont 

menés par le FTI comme l’écoParc des Cherpines, ou encore le grand projet Zimeysaver (re-

groupant les zones industrielles de Meyrin, Satigny et Vernier). Il est important de préciser 

que la participation des entreprises concernées par les écoParcs s’est faite sur une base parti-

cipative et volontaire, sous la motivation d’ateliers conduits par le FTI. En effet, comme nous 

l’avons mentionné dans ce travail, les stratégies de collaboration entre les acteurs écono-

miques ne sont pas dominantes dans une économie de marché, elles ne peuvent par consé-

quent pas émerger spontanément. Les stratégies de mutualisation et de partage des ressources 

entre les entreprises qu’évoquent les écoParcs ne sont cependant pas mises en évidence dans 

les ODD, on retrouve ces concepts plutôt sur le plan fédéral et cantonal dans le domaine de 

l’aménagement du territoire (Plan directeur cantonal). Les ODD intègrent néanmoins l’idée 

plus large d’utilisation efficiente des ressources naturelles (cibles 8.4, 11.b et 12.2) qui 

● 
40 Geneva Network of Industrial Ecology (GENIE) : https://www.genie.ch/ (consulté le 07.08.2020) 
41 Genie.ch, "écoParc du Bois-de-Bay : d’un concept énergétique territorial à une étude de faisabilité 
sur les regroupements en consommation propre en milieu industriel", Genie [en ligne], 29.01.2019. 
https://www.genie.ch/project/h/ecoparc-du-bois-de-bay-d-un-concept-energetique-territorial-a-une-
etude-de-faisabilite-sur-les-regroupements-en-consommation-propre-en-milieu-industriel.html (con-
sulté le 07.08.2020) 

https://www.genie.ch/
https://www.genie.ch/project/h/ecoparc-du-bois-de-bay-d-un-concept-energetique-territorial-a-une-etude-de-faisabilite-sur-les-regroupements-en-consommation-propre-en-milieu-industriel.html
https://www.genie.ch/project/h/ecoparc-du-bois-de-bay-d-un-concept-energetique-territorial-a-une-etude-de-faisabilite-sur-les-regroupements-en-consommation-propre-en-milieu-industriel.html
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s’applique dans le cadre des stratégies énoncées. De plus, les exemples d’écoParcs que nous 

avons cités amorcent la transition énergétique par la volonté de faire recours aux énergies 

renouvelables (cible 7.2). 

Le projet GeniLac, ou projet Genève-Lac-Nations (GLN), valorise également la mutualisation 

de l’approvisionnement énergétique et l’usage des énergies renouvelables à grande échelle. 

Ce projet, géré par les Services industriels de Genève (SIG), assure la distribution d’un réseau 

chaleur-froid pour les bâtiments du quartier des Nations en utilisant l’eau du lac Léman (Tru-

chet T., 2016). L’ambition du projet est d’étendre la couverture des quartiers (centre ville no-

tamment) alimentés par ce réseau thermique. GeniLac permet ainsi de garantir le chauffage et 

la climatisation au niveau des quartiers, tout en diminuant grandement la consommation 

d’électricité et des émissions de CO2 grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables (la géo-

thermie et l’énergie hydroélectrique). L’indicateur 6.4.1 des ODD reflète l’utilisation efficace 

de l’eau dont il est question dans ce projet.  

Le projet CADZIPLO, financé entre autres par les SIG depuis sa création en 2014, est un ré-

seau qui récupère les rejets thermiques des entreprises et assure la distribution de chaleur dans 

la zone industrielle de Plan-les-Ouates et des logements à proximité par extension (Sneiders 

M., 2015b). Nous retrouvons dans ce projet le principe de valorisation énergétique, le fait de 

considérer les rejets thermiques non pas comme des déchets, mais comme des ressources 

pouvant être réintégrées dans le système industriel (axe valorisation des déchets). La réutilisa-

tion de ces rejets thermiques permet ainsi d’éviter le gaspillage et de répondre au critère 

d’efficacité énergétique. La notion de réutilisation est à cet égard comprise dans la cible 12.5 

des ODD. 

Quelques entreprises basées à Genève qui sont affiliées à l’industrie chimique pratiquent éga-

lement la valorisation des déchets, en particulier pour les produits chimiques à usage dissipa-

tif. L’entreprise Firmenich SA, spécialisée dans la fabrication de parfums, assure la réutilisa-

tion de l’acide phosphorique qui ressort en tant que co-produit (produit secondaire) de ses 

processus de fabrication. L’acide phosphorique est alors transporté et réutilisé dans une sta-

tion d’épuration des eaux dans le canton de Bâle, permettant ainsi d’éviter une forme de pol-

lution dissipative (DGE, 2015, p.74). De la même manière, une autre entreprise de fabrication 

de parfums et d’arômes nommée Givaudan SA recycle le phosphate contenu dans les eaux 

usées en vue de la réutilisation du phosphore dans ses processus de fabrication (DGE, 2015, 

p.74). Ainsi, les émissions polluantes dissipatives sont évitées (axe bouclage des flux de ma-

tière), en plus d’éviter la production de produits chimiques neufs grâce au recyclage et à la 
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réutilisation des produits utilisés. Ces principes se retrouvent dans les ODD par la gestion 

écologique des produits chimiques (cible 12.4) et la prévention, réduction, recyclage et réutili-

sation des déchets (cible 12.5). 

Le projet SORTERA est implémenté dans la commune de Satigny depuis 2019 par Helvetia 

Environnement, un acteur majeur dans la gestion des déchets en Suisse. Ce projet est un 

centre de tri automatisé à la pointe de la technologie qui a comme objectif la valorisation des 

déchets (Sebaut M., 2018). Ce centre de tri recycle les déchets issus des industries, chantiers 

et entreprises afin de les réinsérer dans les cycles de production industriels. Cette technologie 

permet d’atteindre un taux de valorisation de 70% grâce au recyclage, son but étant 

d’atteindre un taux de 100% afin d’éviter l’incinération des déchets et par conséquent, les 

émissions de CO2. L’approche de l’écologie industrielle s’intègre dans ce projet par l’appui 

technologique ainsi que les axes de bouclage de flux de matière, dans la volonté de minimiser 

la production de déchets, et de valorisation de déchets, dans la réutilisation des matières pre-

mières. Parmi les ODD, les questions de gestion des déchets urbains et de recyclage concer-

nent les indicateurs 11.6.1 et 12.5.1.  

Bien que nous ayons développé ici qu’une partie des projets d’écologie industrielle qui se 

tiennent à Genève, nous en percevons plus ou moins les thématiques qui s’y dégagent. Cette 

esquisse nous permet néanmoins d’apporter des éléments de réponse à notre deuxième ques-

tion de recherche : Comment le concept de l’écologie industrielle s’applique-t-il au niveau du 

canton de Genève ? Tout d’abord, l’écologie industrielle est ancrée dans la politique institu-

tionnelle de Genève. En effet, le terme se trouve cité dans plusieurs textes législatifs : Consti-

tution cantonale, Agenda 21, les lois portant sur l’énergie et l’aménagement du territoire. Ce-

pendant, la notion semble y être traitée de manière trop générale et superflue, pouvant laisser 

le doute sur quels principes en particulier la loi en question souhaite promouvoir. En effet, les 

lois cantonales font souvent mention des « principes de l’écologie industrielle » sans pour 

autant les définir. C’est dans ce contexte donné qu’une analyse des projets d’écologie indus-

trielle qui sont menés à Genève peut s’avérer pertinente, afin de rendre compte de 

l’application réelle du concept et surtout, de comprendre quels sont les principes qui sont les 

plus sollicités. Il en ressort que les projets d’aménagement du territoire conçus selon la notion 

d’écoParc sont au cœur de l’application de l’écologie industrielle à Genève42. Ces projets re-

● 
42 Durant la recherche de littérature concernant les divers projets d’écologie industrielle, plusieurs 
mentions concernaient les écoParcs. Nous avons décidé de développer en particulier deux de ces 
projets tout en gardant à l’esprit que plusieurs autres projets de ce type sont en cours de réalisation. 
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flètent les symbioses industrielles, c’est-à-dire des stratégies de coopération, mutualisation et 

d’échange de matière et d’énergie entre les entreprises en vue d’engendrer des bénéfices envi-

ronnementaux, sociaux et économiques. Une autre part des projets concerne la réutilisation et 

la valorisation des déchets qui consiste à réinsérer dans les cycles de production industriels les 

déchets comme des matières premières (après traitement). Cette approche permet de réduire la 

quantité globale de déchets produits et de boucler les flux de matière. Enfin, la substitution 

des énergies fossiles par des énergies renouvelables ressort dans quelques projets, allant dans 

le sens d’une décarbonisation et d’une diversification énergétique en vue de réduire les émis-

sions de CO2 des activités économiques.  

Dans les domaines suivants : l’aménagement du territoire, la gestion des déchets et 

l’utilisation énergétique, nous pouvons affirmer que l’écologie industrielle s’applique bien, 

aux travers de ses principes évoqués ultérieurement, au sein des différents projets à Genève. 

En outre, quelques principes pourtant centraux de l’écologie industrielle ne ressortent pas 

dans les projets que nous avons développés. Parmi eux, il y a la stratégie de prévention et de 

durabilité, perçue dans l’axe de dématérialisation, qui consiste à réduire au maximum les 

quantités de matière et d’énergie utilisées pour la fabrication des produits. Selon le principe 

des 3R, cette stratégie est pourtant la plus écologique, car elle permet de réduire l’empreinte 

matérielle à sa source. La plupart des stratégies qui ressortent des projets d’écologie indus-

trielle s’appuient en l’occurrence sur la réutilisation et le recyclage. Une des raisons de cette 

occultation peut-être la difficulté à observer ce type de pratique au sein des entreprises, de par 

l’hégémonie de l’approche end of pipe dans le traitement de la matière. Cela peut aussi être lié 

à des questions de transparence vis-à-vis des modes de production des entreprises. Cependant, 

la stratégie d’utilisation intensive est comprise dans les concepts de mutualisation 

d’infrastructures et de valorisation des déchets. Enfin, la prise en considération de la pollution 

à usage dissipatif qui affecte la qualité du sol et des eaux reste assez légère. Les cas des deux 

entreprises dans le domaine de l’industrie chimique (Firmenich SA et Givaudan SA) abordent 

la problématique des émissions polluantes dissipatives en aval, avec le principe de réutilisa-

tion, au lieu de les considérer en amont et de manière préventive. Le manque de considération 

de cette problématique peut provenir d’absence d’informations concernant les enjeux de la 

pollution dissipative qui ont tendance à être sous-estimés de manière générale (malgré que 

l’Agenda 2030 intègre cette thématique dans ses objectifs). 
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4.2.1.  Rapport d’activité : Eco5 – Plateforme de l’écologie industrielle 

La Plateforme de l’écologie industrielle (ou Eco5) est un projet mené par l’Institut Internatio-

nal de l’Écologie Industrielle et de l’Économie Verte sur lequel j’ai été amené à travailler 

dans le cadre de mon stage. Le but d’Eco5 est de créer un outil d’évaluation afin de mesurer le 

taux d’écologisation d’une entreprise ou d’une collectivité. L’outil prend la forme d’un logi-

ciel informatique comprenant des questions regroupées selon les cinq axes de l’écologie in-

dustrielle. A l’issue du questionnaire, un label est accordé à l’utilisateur en fonction de son 

taux d’écologisation. Eco5 est à ce sens également un outil de gestion et marketing pour les 

entreprises. 

La matrice d’évaluation a été réalisée et comprend les questions selon les axes de l’écologie 

industrielle. La pondération des axes est effectuée selon un cadre normatif, en fonction de leur 

impact sur le climat. Il en ressort que l’axe décarbonisation est le plus important, car la lutte 

contre le réchauffement climatique passe essentiellement par la diminution des émissions de 

CO2. Ensuite, viennent les axes de l’éthique et du bouclage des flux de matière. Les secteurs 

d’activité sont pris en considération dans l’attribution des notes, l’échelle d’évaluation étant 

différente entre les secteurs d’activité, ce qui n’est pas le cas pour l’échelle de pondération. 

Eco5 est un projet relativement traditionnel dans le sens où il se rattache au modèle d’affaire 

(business model) d’éco-efficacité de l’approche économique néoclassique. L’éco-efficacité 

permet de mesurer les performances écologiques d’une entreprise selon des critères de com-

pétitivité et d’innovation, débouchant généralement sur des labels verts et des indices écolo-

giques (Erkman S., 2004, p.41). Les stratégies individuelles des entreprises sont donc au 

centre de cette approche, plutôt que des stratégies de coopération à une échelle méso ou ma-

cro que suggérerait l’écologie industrielle avec sa perspective holistique et systémique (Erk-

man S., 2004, p.185). Ce choix de modèle d’affaire relève certainement de critère de viabilité 

économique, dans le sens que Eco5 doit être un produit de gestion et marketing séduisant pour 

les entreprises et collectivités afin qu’il puisse être pris en considération par ces dernières. 

L’apport de l’écologie industrielle par rapport à Eco5 demeure dans l’intégration des cinq 

axes de l’écologie industrielle, spécifiquement pour la création de la matrice d’évaluation. 

Des principes de l’écologie industrielle, qui ne ressortent pas forcément des divers projets 

cantonaux que l’on a pu analyser précédemment, sont considérés ici dans la matrice 

d’évaluation. C’est le cas de la stratégie de prévention et durabilité (axe de dématérialisation) 

qui est incorporée sous la dimension d’ « éco-design » des questions qui lui sont attachées. En 
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somme, ce projet met en évidence l’axe de l’éthique puisqu’il a pour ambition de tenir compte 

des pratiques écologiques des entreprises et collectivités. Il vise donc à sensibiliser ces acteurs 

économiques aux pratiques écologiques (découlant des axes de l’écologie industrielle) en y 

introduisant les logiques économiques de compétitivité, d’innovation, de marketing grâce à 

l’outil qui leur est proposé. 

4.3.  Enjeux et perspectives de l’écologie industrielle 

4.3.1.  À l’échelle cantonale 

Afin de mieux saisir les enjeux et perspectives de l’écologie industrielle dans le canton de 

Genève, nous nous basons en partie sur les résultats tirés d’une première étude du métabo-

lisme industriel qui a été effectuée à Genève entre 2000 et 2003 par le groupe de travail Éco-

site. Ces résultats sont présentés quinze ans après par la Direction générale de 

l’environnement (DGE) dans sa publication « Les nouvelles ressources de Genève – 15 ans de 

travaux en écologie industrielle : résultats et perspectives » (2015). Cette étude du métabo-

lisme a eu pour but d’analyser l’ensemble des flux et des stocks de matière et d’énergie utili-

sés par les activités économiques genevoises (ménages et entreprises), afin d’identifier les 

ressources à prioriser en termes d’utilisation rationnelle et efficace. Les résultats de cette 

étude ont montré que les flux entrants les plus importants sont dans l’ordre : l’eau, les maté-

riaux de construction et l’énergie (DGE, 2015, p.29). Les futurs projets d’écologie industrielle 

devraient considérer l’utilisation rationnelle de ces ressources en priorité afin de réduire les 

flux de matière et d’énergie et par conséquent, réduire leurs impacts négatifs sur 

l’environnement. Malgré que l’eau soit la ressource la plus consommée à Genève, nous avons 

pu constater qu’elle n’est pas forcément prise en compte dans les projets d’écologie indus-

trielle. Deux solutions sont envisagées dans l’optique d’une utilisation rationnelle de l’eau 

(DGE, 2015, p.61). La première concerne une optimisation du traitement des eaux usées en 

vue d’une réutilisation ou de valorisation de déchets (comme les éléments chimiques contenus 

dans les eaux usées). Cette solution est à ce propos liée à la cible 6.3 des ODD. La seconde 

solution consiste à économiser l’eau potable, principalement en la substituant par d’autres 

sources : réutilisation d’eaux usées, pompage des eaux issues des nappes phréatiques, utilisa-

tion de l’eau du lac (projet GeniLac), etc. (cible 6.4 des ODD). Concernant l’énergie, les en-

jeux sont encadrés par la Loi cantonale sur l’énergie visant à réduire la consommation énergé-
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tique tout en maintenant le niveau de vie actuel. L’écologie industrielle peut y contribuer en 

valorisant les rejets thermiques des activités économiques (projet CADZIPLO et plus généra-

lement les symbioses industrielles), améliorer l’efficacité énergétique et utiliser de manière 

plus intensive les énergies renouvelables (DGE, 2015, p.53). La politique énergétique en ce 

sens là est bien couverte par les divers projets d’écologie industrielle que nous avons eu 

l’occasion d’analyser. Enfin, l’utilisation massive de matériaux de construction comme le 

gravier pour la construction des routes et la fabrication du béton pose des problèmes au niveau 

de l’engorgement des déblais dans les décharges. Pour remédier à ce problème, l’Etat a modi-

fié la loi relative aux chantiers en 2011 pour promouvoir l’utilisation de la grave recyclée et 

de matériaux d’excavation non pollués (DGE, 2015, p.33). Plusieurs projets genevois sont à 

l’œuvre dans ce domaine qui met en avant le recyclage, malgré le fait que nous n’en avons 

pas fait mention dans le sous-chapitre précédent43. 

L’Etat de Genève joue un rôle primordial en tant que catalyseur de la conduite de projets 

d’écologie industrielle. Plusieurs perspectives sont proposées afin de mener une politique can-

tonale de développement durable en accord avec l’écologie industrielle (DGE, 2015, pp.79-

83). L’Etat doit renforcer le cadre général permettant la mise en pratique de ces projets, aussi 

bien sur le plan législatif qu’opérationnel, en proposant un système de monitoring et 

d’indicateurs (notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire). Une attention 

toute particulière doit être portée sur la gestion efficiente des ressources les plus consommées 

à Genève (l’eau, les matériaux de construction et l’énergie). Le rôle des technologies vertes et 

de l’innovation sont également au centre des perspectives, notamment dans la gestion des 

déchets et de leur valorisation (comme c’est le cas du projet SORTERA). Le CERN est en 

cela un atout majeur pour Genève pour ce qui est des transferts technologiques. Nous consta-

tons à cet effet que la politique de développement durable de Genève s’apparente plutôt à un 

modèle de durabilité faible, ce qui peut expliquer en partie le « succès » de l’écologie indus-

trielle à Genève. Ensuite, l’Etat doit considérer sérieusement les stratégies de densification 

des zones et des critères d’implantation des entreprises selon les principes de symbioses in-

dustrielles (écoParcs). Ces stratégies sont à même de concilier le développement économique 

avec la préservation de l’environnement sur le long terme. La politique cantonale de dévelop-

pement durable doit être réfléchie dans une perspective large intégrant le Grand Genève afin 

● 
43 Par exemple, la gravière de Montfleury, implémentée dans la zone industrielle de Meyrier et Vernier 
et gérée par Gravière d’Epeisses SA (GESA), commercialise des matériaux de construction recyclés et 
d’excavation non pollués, ce qui permet d’éviter la consommation de graves naturelles (Cariage S., 
2015). 
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de mieux capter l’intensité des flux de matière et d’énergie du canton. Cette approche néces-

site de renforcer la collaboration transfrontalière dans certains secteurs : la gestion des dé-

chets, les transports, les zones industrielles et d’habitations. Finalement, il est nécessaire pour 

Genève de multiplier les acteurs accompagnant les projets d’écologie industrielle, comme 

c’est le cas de la FTI ou bien du SIG concernant leur financement. Il semble important 

d’attirer les investisseurs privés et publics pour faciliter la mise en œuvre de ces projets, et 

plus généralement de la politique cantonale de développement durable.  

4.3.2.  À l’échelle globale 

Sur le plan global, les enjeux et perspectives de l’écologie industrielle se dégagent des ré-

centes tendances et obstacles que cette théorie a pu rencontrer depuis sa mise en œuvre. 

L’étude du métabolisme industriel, qui est au cœur de la théorie, n’est pas systématiquement 

prise en considération par les politiques publiques environnementales, alors que ses avantages 

sont considérables comme nous avons pu les expliciter. Une des difficultés majeures est la 

complexité à fournir une comptabilité générale des flux de matière et d’énergie à grande 

échelle. La pratique relève plutôt une étude du métabolisme industriel située, soit pour des 

ressources particulières (eau, produits chimiques, énergies,…), ou soit sur un territoire délimi-

té (zones industrielles, quartiers, communes,…) (DGE, 2015, p.30). Deux enjeux sont présen-

tés dans le but de promouvoir le métabolisme industriel (Erkman S., 2004, pp.178-179). 

D’abord, l’enjeu institutionnel vise à introduire la comptabilité physique du métabolisme in-

dustriel au sein des organismes de statistique, au même titre que la comptabilité écono-

mique44. Ensuite, l’enjeu politique a pour but de présenter les avantages du métabolisme in-

dustriel et ses aspects techniques afin qu’ils puissent être compris par le monde politique et la 

société civile. La critique fondamentale concernant le métabolisme industriel est que cette 

méthodologie reste associée au monde scientifique et d’ingénierie, ce qui rend sa démocratisa-

tion plus complexe. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’établir un lien entre la 

science et la politique, d’autant plus que généralement, les politiques et les environnementa-

listes tendent à considérer au premier abord les pratiques d’écologie industrielle comme du 

greenwashing de part l’ambigüité du terme « écologie industrielle » (Erkman S., 2004, 

pp.194-195). Les experts du métabolisme industriel ont également un rôle à jouer quant à la 

● 
44 L’Office cantonal de la statistique de Genève (OCSTAT) n’a à ce jour pas intégré cette forme de 
comptabilité dans se base de données, malgré la première étude de métabolisme industriel réalisée par 
le groupe de travail Écosite dans le canton. 
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sensibilisation au métabolisme industriel, par exemple par des formations afin de rendre ce 

dernier moins ésotérique et plus accessible. D’autre part, le cadre législatif semble essentiel 

pour encourager l’application d’un concept, comme c’est le cas de Genève et de l’intégration 

de l’écologie industrielle dans l’Agenda 21. Il est aussi important d’adapter les lois environ-

nementales qui constituent des obstacles, par exemple les lois qui n’autorisent pas la réutilisa-

tion de déchets ou le recyclage de certains produits (Erkman S., 2004, pp.179-180).  

Un autre enjeu consiste à arriver à dépasser l’ « ornière technologique » de l’écologie indus-

trielle que nous décrivions plus tôt, et qui est caractéristique de l’approche économique néo-

classique (Erkman S., 2004, p.188). La recherche et développement des technologies vertes 

ont tendance à se focaliser sur des améliorations de dispositifs existants laissant trop souvent 

les innovations technologiques à la marge, car étant trop coûteuses et risquées. Pourtant, ce 

sont ces mêmes innovations technologiques qui peuvent amener à une rupture du système 

industriel actuel, et bouleverser la manière dont la cause environnementale est traitée. De la 

même manière, l’écologie industrielle doit favoriser davantage les démarches d’une société 

d’utilisation pour arriver à dépasser la logique productiviste de l’approche économique néo-

classique et proposer un modèle économique plus durable (Erkman S., 2004, p.177). Car en 

effet, les stratégies de durabilité des biens et services sous-tendues dans une société 

d’utilisation sont les plus efficientes en termes de bénéfices environnementaux, puisque 

l’accent est mis sur la prévention au lieu de stratégies intervenant à la fin du processus (end of 

pipe). Ces deux derniers enjeux sont certainement les plus ambitieux et les plus durs à mettre 

en œuvre à grande échelle, à cause de l’hégémonie des logiques marchandes, productivistes et 

de rentabilité économique de notre système industriel. La considération de ces enjeux dépasse 

le modèle de durabilité faible afin de proposer des solutions pouvant amener à changer radica-

lement le fonctionnement de notre système industriel, telles que le modèle de durabilité forte 

les conçoit. C’est certainement un des gros défis de l’écologie industrielle : oser s’écarter de 

la linéarité du paradigme de la croissance durable du modèle de durabilité faible afin de pro-

poser des projets écologiques plus innovants. 
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6.  CONCLUSION 

Le contexte actuel de pandémie Covid-19 a ravivé les débats sur les questions climatiques et 

les trajectoires de développement durable. D’un côté, les modèles de développement durable 

peuvent représenter un secteur d’opportunité dans une économie globale en reconstruction. 

Partout dans le monde, les acteurs économiques (Etats, institutions publiques et privées, mé-

nages) ont démontré à quelle vitesse ils étaient capables de répondre et se mobiliser pour at-

teindre un objectif en commun, quitte à restructurer les modes de production et de consomma-

tion de leur système économique. Ces changements structurels et comportementaux coordon-

nés à grande échelle laissent espérer à l’avenir une implication similaire en faveur de la lutte 

contre le réchauffement climatique et des trajectoires de développement durable (Ingwersen 

W., 2020). Cependant, il faut tenir compte que ces changements soudains interviennent selon 

une rationalité probabiliste, c’est-à-dire en fonction du risque et de la probabilité d’occurrence 

associés à un événement. Le scénario du réchauffement climatique est souvent perçu seule-

ment sous l’angle d’une faible probabilité45, alors que le risque associé est considérable pour 

l’espèce humaine. L’espérance mathématique, qui multiplie les deux paramètres, est donc 

élevée dans le cas du réchauffement climatique, ce qui justifierait une implication consé-

quente dans la prise de mesures durables (Wagner-Egger P., 2020). D’autre part, une sortie de 

crise par un retour à « la normale », ce qui veut dire le modèle économique prévalant avant le 

début de la crise pandémique (business as usual), est également une trajectoire envisageable, 

d’autant plus que cette solution serait la moins contraignante pour les Etats46. L’équilibre se 

situe très certainement entre ces deux pôles, et la question de développement durable doit bien 

avoir sa place dans les considérations politiques.  

Concernant cette question de développement durable, il en ressort que la théorie néoclassique 

reste l’approche dominante au niveau global. La solution de compenser les émissions de CO2 

en plantant des arbres, qui est ressortie cette année du Forum économique mondial de Davos 

(Elliott L., 2020), démontre bien cela en abordant la question environnementale en fin de pro-

● 
45 Bien que comme nous avons eu l’occasion de développer à l’introduction, les conséquences du 
réchauffement climatique se font de plus en plus ressentir à travers le monde, en particulier pour cer-
tains pays du Sud. 
46 Giovanni Ferro Luzzi dans Ferro-Luzzi G., Bonvin J-M., "Impacts économiques et inégalités so-
ciales", Cycle de conférences Confiné-es : pour le meilleur et pour le pire donné à l’Université de Genève, 
Suisse, 16.06.2020 
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cessus (end of pipe). Or, cette approche ne suffit pas à elle seule à répondre aux défis clima-

tiques et environnementaux compte tenu de ses limites et des différents constats à leurs sujets. 

La conciliation avec d’autres modèles de développement durable semble alors nécessaire afin 

d’atteindre les objectifs internationaux de l’Accord de Paris sur le climat, ou bien plus généra-

lement les Objectifs du développement durable.  

Le développement du concept de l’écologie industrielle que nous avons entretenu tout au long 

de ce travail a permis de mettre en lumière l’un de ces modèles de développement durable, 

encore nouveau aux yeux de l’Europe, qui est considéré comme un modèle économique qua-

si-circulaire. L’adéquation de ses principes, conformément à ses cinq axes théoriques, avec les 

Objectifs du développement durable a permis de mettre en relief les axes de décarbonisation 

des énergies fossiles et du bouclage des flux de matière pour la gestion des déchets et la pollu-

tion dissipative. La circularité d’un tel modèle a pour avantage de considérer les questions 

environnementales au début du processus, ce qui constitue la stratégie la plus durable selon le 

principe des 3R. L’axe de dématérialisation des activités économiques intègre bien cette idée 

là avec la stratégie de durabilité et d’ « éco-design ». Enfin, l’analyse de la mise en œuvre de 

l’écologie industrielle à Genève a rendu compte de la manière dont ses principes sont appli-

qués à une échelle locale. A Genève, ce sont principalement les concepts d’écoParcs, de ges-

tion de déchets par leur valorisation et d’utilisation d’énergies renouvelables qui sont appli-

qués. Le canton de Genève étant relativement pionnier dans l’intégration de l’écologie indus-

trielle dans sa politique cantonale de développement durable, il serait intéressant de voir en 

quoi son approche pourrait inspirer d’autres cantons, et quels principes de l’écologie indus-

trielle seraient mis en exergue. 

En considérant de manière plus générale les enjeux et perspectives liés à l’écologie indus-

trielle, nous avons démontré que l’écologie industrielle s’inscrit malgré tout dans un modèle 

de durabilité faible. En ce sens, elle reste rattachée à une logique de croissance et développe-

ment industriel qui peut poser des obstacles en termes de solutions par rapport aux enjeux 

environnementaux. C’est le cas dans le domaine recherche et développement et la possibilité 

de concevoir des technologies vertes innovantes qui pourraient relativement bouleverser nos 

pratiques écologiques, mais cette possibilité n’est pas exploitée jusqu’au bout pour des raisons 

de rentabilité et de risque économique. Ici, la complémentarité avec des modèles de durabilité 

forte, comme l’économie sociale et solidaire ou l’économie permacirculaire qui proposent des 

solutions plus radicales envers la logique de croissance économique, permettrait sans doute de 

proposer des solutions à la hauteur des enjeux environnementaux.   
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ANNEXE 1 

Source : World Economic Forum Global 

Risks Perception Survey 2019-2020 
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Plateforme droit à l’éducation – OIDEL 

Contribution à la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation, 43e session du Conseil des droits de 

l’homme 

 

-  Recommandation de l’Institut International de l’Ecologie Industrielle et de l’Economie Verte : 

Les pratiques écologiques, en vue de la lutte contre le réchauffement climatique, doivent faire partie intégrante du 

droit à l’éducation. Une prise en considération qui doit se faire aussi bien par l’éducation formelle, que par 

l’apprentissage des savoirs ancestraux informels. 

L’éducation a un rôle essentiel en tant que moteur de changement. En effet, c’est par cette voie que les pro-

chaines générations peuvent être sensibilisées au développement durable si dès leur plus jeune âge, l’accent est 

mis sur la gravité du réchauffement climatique et des pratiques courantes à adopter en réponse à cela. A cet 

effet, l’objectif 4 des Objectifs du développement durable des Nations unies qui traite de l’éducation spécifie la 

nécessité de former les élèves aux modes de vie durables : « 4.7. D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves 

acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notam-

ment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de 

l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de 

l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable »47. Cette 

ligne directrice doit être intégrée dans les programmes nationaux d’éducation et appliquée concrètement dans 

l’enseignement pour parvenir à terme à une transition écologique.  

A côté de l’enseignement de modes de vie durables, l’apprentissage extrascolaire, notamment par l’inculcation 

de savoirs traditionnels transmis de génération en génération, constitue une « base inestimable pour développer 

les stratégies d’adaptation et de gestion des ressources naturelles en réponse aux changements, qu’ils soient 

environnementaux ou d’une autre nature », comme le mentionne le Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat48. On entend par « savoirs ancestraux ou traditionnels » les connaissances qui sont trans-

mises de manière orale, d’une génération à une autre, sur des thèmes variés : le travail de la terre, la gestion de 

l’eau, la protection de la faune et la flore, etc. Ces connaissances représentent donc des savoir-faire culturels de 

peuples autochtones basés sur les interactions avec leur environnement direct. La politique de l’UNESCO sur 

l’engagement auprès des peuples autochtones 49 reconnait l’importance du savoir autochtone à l’égard de l’enjeu 

environnemental mondial actuel : « 36. L’UNESCO s’attache à garantir une prise en compte appropriée des sa-

voirs autochtones dans les processus internationaux et les évaluations environnementales ».  

Le défi de ces prochaines années est donc d’arriver à concilier les savoirs traditionnels à la science, puisque 

comme nous pouvons le constater, la science à elle-seule ne peut pas répondre entièrement à la problématique 

environnementale et que les savoirs ancestraux peuvent constituer une source pertinente pour y apporter des 

solutions. 

● 
47 ONU, « 17 objectifs du développement durable à l’horizon 2030 » URL : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/[Consulté le 06.02.2020] 
48 GUILLEMETTE, M.(2018), « Le savoir autochtone peut-il protéger l’environnement », in Québec Science URL: 
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/savoir-autochtone-proteger-environnement/[Consulté le 06.02.2020] 
49 UNESCO (2017), « Politique de l’UNESCO sur l’engagement auprès des peuples autochtones », 202 EX/9 

 

ANNEXE 2 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/savoir-autochtone-proteger-environnement/


 

 

    
Code couleur des axes 

Décarbonisation   

     
Dématérialisation   

Matrice Objectifs du développement durable - Axes de l'écologie industrielle 
Bouclage des flux   

Valorisation des déchets   

Cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030*  

Éthique   

Tous les axes confondus   

Les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable sont ventilés, le cas échéant, 
par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, situation au 

regard du handicap, lieu de résidence ou autres caractéristiques, conformément aux Prin-
cipes fondamentaux de la statistique officielle.1   

Objectifs et cibles (tirés du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030) 

Indicateurs 

Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et 
mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître 
la productivité et la production, contribuent à la préservation des écosystèmes, 
renforcent la capacité d’adaptation aux changements climatiques, aux phéno-

mènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à 
d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des 

sols 

2.4.1 Proportion des zones agricoles exploitées de manière productive et 
durable 

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à 
des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination 

de l’air, de l’eau et du sol 

3.9.1 Taux de mortalité attribuable à la pollution de l’air dans les habitations 
et à la pollution de l’air ambiant 

3.9.2 Taux de mortalité attribuable à l’insalubrité de l’eau, aux déficiences du 
système d’assainissement et au manque d’hygiène (accès à des services 

WASH inadéquats) 

Objectif 4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

* Comme indiqué dans l'annexe de la Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 6 juillet 2017, sur les travaux de la Commission statistique sur le Pro-
gramme de développement durable à l’horizon 2030 (A/RES/71/313) - E/CN.3/2019/2 
1 Résolution 68/261 
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Objectifs et cibles (tirés du Programme de développement durable à l’horizon 
2030) 

Indicateurs 

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves 
acquièrent les connaissances et compétences nécessaires 
pour promouvoir le développement durable, notamment par 
l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 
durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de 
la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de 
la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité 

culturelle et de la contribution de la culture au 
développement durable 

4.7.1 Degré d’intégration de i) l’éducation à la 
citoyenneté mondiale et ii) l’éducation au développement 

durable dans a) les politiques nationales d’éducation, b) les 
programmes d’enseignement, c) la formation des 

enseignants et d) l’évaluation des étudiants 

Objectif 6. Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable 

6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en élimi-
nant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de pro-
duits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la propor-
tion d’eaux usées non traitées et en augmentant nettement à l’échelle mondiale 

le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau 

6.3.1 Proportion des eaux usées traitées sans danger 

6.3.2 Proportion des plans d’eau dont la qualité de l’eau ambiante 
est bonne 

6.4 D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en eau 
soient utilisées beaucoup plus efficacement dans tous les 

secteurs et garantir la viabilité des prélèvements et de 
l’approvisionnement en eau douce afin de remédier à la 

pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de 
personnes qui manquent d’eau 

6.4.1 Variation de l’efficacité de l’utilisation des 
ressources en eau 

6.4.2 Niveau de stress hydrique : prélèvements d’eau 
douce en proportion des ressources en eau douce 

disponibles 

6.a D’ici à 2030, développer la coopération 
internationale et l’appui au renforcement des capacités des 
pays en développement en ce qui concerne les activités et 
programmes relatifs à l’eau et à l’assainissement, y compris 

la collecte, la désalinisation et l’utilisation rationnelle de 
l’eau, le traitement des eaux usées, le recyclage et les 

techniques de réutilisation 

6.a.1 Montant de l’aide publique au développement 
consacrée à l’eau et à l’assainissement dans un plan de 

dépenses coordonné par les pouvoirs publics 

Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.1.1 Proportion de la population ayant accès 
à l’électricité 

7.1.2 Proportion de la population utilisant 
principalement des carburants et technologies propres 
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Objectifs et cibles (tirés du Programme de développement durableà l’horizon 
2030) 

Indicateurs 

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le 
bouquet énergétique mondial 

7.2.1 Part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie 

7.3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité 
énergétique 

7.3.1 Intensité énergétique [rapport entre énergie primaire et pro-
duit intérieur brut (PIB)] 

7.a D’ici à 2030, renforcer la coopération internationale 
en vue de faciliter l’accès aux sciences et technologies de 
l’énergie propre, notamment les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies de 

combustion propre des combustibles fossiles, et encourager 
l’investissement dans l’infrastructure énergétique et les 

technologies propres dans le domaine de l’énergie 

7.a.1 Flux financiers internationaux à destination des 
pays en développement à l’appui de la recherche-développement 

dans le domaine des énergies propres et 
de la production d’énergie renouvelable, notamment au 

moyen de systèmes hybrides 

7.b D’ici à 2030, développer l’infrastructure et améliorer 
la technologie afin de fournir des services énergétiques 
modernes et durables à tous les habitants des pays en 

développement, en particulier des pays les moins avancés, 
des petits États insulaires en développement et des pays en 

développement sans littoral, dans le respect des programmes 
d’aide qui les concernent 

7.b.1 Puissance installée du parc d’énergie renouvelable 
dans les pays en développement (en watts par habitant) 

Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 
 et un travail décent pour tous 

8.4 Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, 
l’efficacité de l’utilisation des ressources mondiales dans 

les modes de consommation et de production et s’attacher 
à dissocier croissance économique et dégradation de 

l’environnement, comme prévu dans le Cadre décennal de 
programmation concernant les modes de consommation et 

de production durables, les pays développés montrant 
l’exemple en la matière 

8.4.1 Empreinte matérielle, empreinte matérielle par habitant et 
empreinte matérielle par unité de PIB 

8.4.2 Consommation matérielle nationale, consommation maté-
rielle nationale par habitant et consommation matérielle nationale 

par unité de PIB 

8.9 D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des 
politiques visant à développer un tourisme durable qui crée 

des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux 

8.9.1 PIB directement tiré du tourisme, en proportion 
du PIB total et en taux de croissance 

Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous 
 et encourager l’innovation 
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Objectifs et cibles (tirés du Programme de développement durableà l’horizon 
2030) 

Indicateurs 

9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les 
rendre durables, par une utilisation plus rationnelle des ressources et un re-

cours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement, chaque pays agissant dans la mesure de ses moyens 

9.4.1 Émissions de CO2 par unité de valeur ajoutée 

Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habi-
tant, y compris en accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la 

gestion, notamment municipale, des déchets 

11.6.1 Proportion de déchets urbains solides régulièrement col-
lectés et éliminés de façon adéquate sur le total des déchets ur-

bains solides générés, par ville 

11.6.2 Niveau moyen annuel de particules fines (PM 2,5 et PM 
10, par exemple) dans les villes, pondéré en fonction du nombre 

d’habitants 

11.b D’ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes et d’établissements 
humains qui adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d’action inté-
grés en faveur de l’insertion de tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, 
de l’adaptation aux effets des changements climatiques et de leur atténuation 
et de la résilience face aux catastrophes, et élaborer et mettre en œuvre, con-
formément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 

(2015-2030), une gestion globale des risques de catastrophe à tous les niveaux 

11.b.1 Nombre de pays ayant adopté et mis en place des straté-
gies nationales de réduction des risques de catastrophe, confor-
mément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe (2015-2030) 

11.b.2 Proportion d’administrations locales ayant adopté et mis en 
place des stratégies locales de réduction des risques de catas-

trophe, conformément aux stratégies suivies à l’échelle nationale 

11.c Aider les pays les moins avancés, y compris par une assistance financière 
et technique, à construire des bâtiments durables et résilients en utilisant des 

matériaux locaux 

11.c.1 Proportion de l’assistance financière allouée aux pays les 
moins avancés qui est consacrée à la construction de bâtiments 
durables, résilients et économes en ressources et à la remise à 
niveau d’anciens bâtiments, en utilisant des matériaux locaux 

Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production durables 

12.1 Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les 
modes de consommation et de production durables avec la participation de 

tous les pays, les pays développés montrant l’exemple en la matière, compte 
tenu du degré de développement et des capacités des pays en développement 

12.1.1 Nombre de pays ayant adopté des plans d’action natio-
naux relatifs aux modes de consommation et de production du-

rables ou ayant inscrit cette question parmi les priorités ou objec-
tifs de leurs politiques nationales 

12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle 
des ressources naturelles 

12.2.1 Empreinte matérielle, empreinte matérielle par habitant et 
empreinte matérielle par unité de PIB 

12.2.2 Consommation matérielle nationale, consommation maté-
rielle nationale par habitant et consommation matérielle nationale 

par unité de PIB 
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Objectifs et cibles (tirés du Programme de développement durableà l’horizon 
2030) 

Indicateurs 

12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets 
alimentaires par habitant, au niveau de la distribution comme de la consomma-
tion, et diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de 

production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte 

12.3.1 a) Indice des pertes alimentaires ; b) indice du gaspillage 
alimentaire 

12.4 D’ici à 2020, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des pro-
duits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, con-

formément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et réduire 
nettement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs 

effets négatifs sur la santé et l’environnement 

12.4.1 Nombre de parties aux accords internationaux multilaté-
raux sur l’environnement relatifs aux substances chimiques et 

autres déchets dangereux ayant satisfait à leurs engagements et 
obligations en communiquant les informations requises par 

chaque accord 

12.4.2 Production de déchets dangereux par habitant et propor-
tion de déchets dangereux traités, par type de traitement 

12.5 D’ici à 2030, réduire nettement la production de déchets par la prévention, 
la réduction, le recyclage et la réutilisation 

12.5.1 Taux de recyclage national, tonnes de matériaux recyclés 

12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes entreprises et les 
sociétés transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans les 

rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 
12.6.1 Nombre de sociétés publiant des rapports sur la viabilité 

12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des 
marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales 

12.7.1 Nombre de pays mettant en œuvre des politiques et plans 
d’action en faveur des pratiques durables de passation des mar-

chés publics 

12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le 
monde, aient les informations et connaissances nécessaires au développement 

durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

12.8.1 Degré d’intégration de i) l’éducation à la citoyenneté mon-
diale et ii) l’éducation au développement durable (y compris 

l’éducation aux changements climatiques) dans a) les politiques 
nationales d’éducation, b) les programmes d’enseignement, c) la 

formation des enseignants et d) l’évaluation des étudiants 

12.a Aider les pays en développement à se doter des moyens scientifiques et 
technologiques qui leur permettent de s’orienter vers des modes de consom-

mation et de production plus durables 

12.a.1 Montant de l’aide apportée aux pays en développement au 
titre d’activités de recherche-développement consacrées aux 

modes de consommation et de production durables et aux tech-
nologies écologiquement rationnelles 

12.b Mettre au point et utiliser des outils de contrôle de l’impact sur le dévelop-
pement durable d’un tourisme durable créateur d’emplois et valorisant la culture 

et les produits locaux 

12.b.1 Nombre de stratégies ou de politiques en place dans le 
domaine du tourisme durable et de plans d’action mis en œuvre 

en appliquant des outils d’évaluation et de suivi convenus 
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Objectifs et cibles (tirés du Programme de développement durableà l’horizon 
2030) 

Indicateurs 

12.c Rationaliser les subventions aux combustibles fossiles qui sont source de 
gaspillage, grâce à l’élimination des distorsions du marché, eu égard au con-
texte national, y compris au moyen de la restructuration de la fiscalité et de la 
suppression progressive des subventions préjudiciables qui sont en place, en 

mettant en évidence leur impact sur l’environnement, en tenant pleinement 
compte des besoins et de la situation propres aux pays en développement et 

en réduisant au minimum les éventuels effets négatifs sur le développement de 
ces pays tout en protégeant les pauvres et les populations concernées 

12.c.1 Montant des subventions aux combustibles fossiles par 
unité de PIB (production et consommation) et en proportion des 

dépenses nationales totales consacrées à ces combustibles 

Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les 
politiques, les stratégies et la planification nationales 

13.2.1 Nombre de pays ayant déclaré avoir mis en place ou mis 
en œuvre une politique/une stratégie/un plan intégré visant à 

améliorer leur aptitude à s’adapter aux incidences négatives des 
changements climatiques, à renforcer leur résilience face à ces 

changements et à favoriser de faibles émissions de gaz à effet de 
serre, sans menacer la production alimentaire (notamment un 

plan national d’adaptation, une contribution déterminée au niveau 
national, une communication nationale et un rapport biennal ac-

tualisé, entre autres) 

13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et 
institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, 

l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes 
d’alerte rapide 

13.3.1 Nombre de pays ayant intégré dans leurs programmes 
d’enseignement primaire, secondaire et tertiaire les questions 

relatives à l’adaptation aux changements climatiques, à 
l’atténuation des effets de ces changements et à la réduction de 

leur impact, ainsi qu’aux systèmes d’alerte rapide 

13.3.2 Nombre de pays ayant fait état du renforcement de leurs 
capacités institutionnelles, systémiques et individuelles pour favo-

riser les mesures d’adaptation et d’atténuation, le transfert de 
technologie et les activités en faveur du développement 

Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement du-
rable 

14.1 D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous 
types, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les dé-

chets en mer et la pollution par les nutriments 

14.1.1 Indicateur du potentiel d’eutrophisation côtière (ICEP) et 
densité des débris de plastiques flottant en surface des océans 
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Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, 
lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodi-

versité 

Objectifs et cibles (tirés du Programme de développement durableà l’horizon 
2030) 

Indicateurs 

15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation du-
rable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des ser-
vices connexes, en particulier des forêts, des zones humides, des montagnes 
et des zones arides, conformément aux obligations découlant des accords in-

ternationaux 

15.1.1 Surface des zones forestières, en proportion de la surface 
terrestre 

15.1.2 Proportion des sites importants pour la biodiversité ter-
restre et la biodiversité des eaux douces qui se trouvent dans des 

aires protégées (par type d’écosystème) 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, 
mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître 

nettement le boisement et le reboisement au niveau mondial 
15.2.1 Progrès vers la gestion durable des forêts 

15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols 
dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse 
et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des 

terres 

15.3.1 Surface des terres dégradées, en proportion de la surface 
terrestre 

15.b Mobiliser d’importantes ressources de toutes provenances et à tous les 
niveaux pour financer la gestion durable des forêts et inciter les pays en déve-
loppement à privilégier ce type de gestion, notamment aux fins de la préserva-

tion des forêts et du reboisement 

15.b.1 Aide publique au développement et dépenses publiques 
consacrées à la préservation et à l’exploitation durable de la bio-

diversité et des écosystèmes 

Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la 
justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables 

16.b Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le 
développement durable 

16.b.1 Proportion de la population ayant déclaré avoir personnel-
lement fait l’objet de discrimination ou de harcèlement au cours 

des 12 mois précédents pour des motifs interdits par le droit inter-
national des droits de l’homme 

Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser 

17.7 Promouvoir la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement en faveur des pays en développement, à 
des conditions favorables, y compris privilégiées et préférentielles, arrêtées 

d’un commun accord 

17.7.1 Montant total des financements approuvés pour les pays 
en développement aux fins de la promotion de la mise au point, 
du transfert et de la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement 

 


