
L’écologie territoriale industrielle, un projet 
coopératif pilote dans la Plaine du Var (06)  

(EPA, EIC) 

Conférence annuelle du réseau des opérateurs  
et aménageurs de la ville durable 

 
22 octobre 2014 - Marseille 



2 

La plaine du Var : les chiffres clés 
 



L’Éco-Vallée Plaine du Var  

- 1 des 15 Opérations d’Intérêt National (OIN) depuis mars 2008 
- 15 communes, toutes intégrées dans la Métropole Nice Côte d’Azur depuis le 

1er janvier 2014 
- 1 EPA (Etablissement Public d’Aménagement) créé en juillet 2008,  avec un rôle 

d’aménageur et d’animateur du territoire 

Nice 



 
Des enjeux économiques et 
environnementaux majeurs 

  Un constat fait en 2005 :  
 Une économie azuréenne portée essentiellement par 2 secteurs : le tourisme et 

le résidentiel. 
 Une perte progressive d’attractivité de la métropole azuréenne, induite par 

l’obsolescence de son modèle de développement dans une compétition 
mondiale qui lie de plus en plus étroitement choix économiques, environnement 
préservé et territoire.  

 
Les objectifs de l’Éco-Vallée : 
 renforcer la dynamique économique du territoire dans sa fonction d’effet de 

levier sur la métropole en jouant un rôle essentiel dans la stratégie de 
diversification et d’attractivité du territoire 

 faire franchir à la métropole un saut quantitatif et qualitatif :  
• en matière d’éco-exemplarité dans la maitrise des ressources et dans les 

modalités d’urbanisation, 
• dans le domaine technologique, sur le tourisme d’affaires, en matière de 

création et d’accompagnement d’entreprises (incubateur, hôtel d’entreprise, 
capital d’amorçage et de développement,...).  



 
L’EIT à 2 échelles 

  
La plaine du Var : 20 km de long, 60 000 emplois avec 
une perspective de 50 000 emplois nouveaux. 

La zone d’activités économique de Carros-Le Broc : 
1ère zone des Alpes-Maritimes, : 188 ha, 600 entreprises, 
10 000 emplois. 



Objectifs, méthode, résultats 

- Fournir des premiers éléments d’analyse physique des flux sur le 
territoire 

-  Faire émerger des projets entrepreneuriaux 

Principe du « bottom-up » avec une équipe d’animation d’acteurs dynamiques 
et un noyau d’industriels moteurs 

Des opportunités d’activités 
choisies aux 2 échelles (plaine du 
Var et ZI de Carros) et dans divers 
domaines : Energie, valorisation de 
matières et transport   

Ateliers de travail thématiques  



  Privilégier l’écoute des acteurs locaux :  principe du « bottom-up » avec une 
équipe d’animation d’acteurs dynamiques et un noyau d’industriels moteurs 

   Favoriser les échanges et les coopérations entre industriels  
  Se concentrer sur l’identification d’opportunités économiques existantes 

ou potentielles, dans un objectif opérationnel très concret 
 Définir une structuration de la démarche la plus adaptée : portage de 

l’animation, rôle des différentes parties, forme administrative, moyens … avec 
implication forte des acteurs institutionnels (Etat, collectivités, chambres 
consulaires)  

 Entretenir la dynamique créée :    
 Démarrer au plus vite des projets coopératifs  
 Construire des indicateurs de suivi 
 Développer un outil coopératif interactif pour assurer transparence et 

traçabilité 

Recommandations pour réussir un projet 
d’écologie industrielle 



Le projet EIT PDV    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet bénéficiant du soutien de l’ensemble des institutions publiques et 
privées locales 
 
Retenu en septembre 2013 dans le cadre des Investissements d'Avenir 
(7,5 M€ sur 6 ans) au titre du programme «Economie circulaire » de l’ADEME, 
«Biens et services éco-conçus et l'écologie industrielle»  
 
Composé de 4 lots :   
 2 lots d’accompagnement : Développement d’une plateforme Web (Lot 3) et 

Suivi scientifique (Lot 4) 

 2 projets coopératifs :  
• « Valorisation des matières inertes et déchets du BTP » (Lot 1) 
• « Efficacité thermique sur la ZAE de Carros » (Lot 2) 





Laverie 
18/9/4 GWh 

Café 
33/0/3 GWh  

Routier 
39/6/11 GWh  

Pharma 
13/6/2 GWh  

Véto 
12/4/2 GWh  

Chaudière biomasse 
0/15/0 GWh  

Electronique 
2/1/0 GWh 

Serres 
2/2/0 GWh  

Légende chiffres : consommation gaz actuelle / potentiel « preneur » / potentiel « donneur » 

LOT 2 



www.ecovallee-plaineduvar.fr 
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