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LeMaasvlakte, l’un des terminaux du port de Rotterdam, dont l’activité industrielle doit devenir unmoteur de la croissance verte.DR

L’«écologieindustrielle»auservicedelacroissanceverte

Reportage

Rotterdam (Pays-Bas)
Envoyé spécial

Dans les brumes hivernales,
leportsembleavalerRotter-
dam, deuxième ville des

Pays-Bas. Ici, les « taxis jaunes»
n’encombrent pas les rues, mais
naviguent sur le Rhin et la Meuse
qui se jettent dans lamer duNord.
Longd’une soixantaine de kilomè-
tres, d’est en ouest, le premier port
européen, après avoir été long-
temps numéro un mondial –
aujourd’hui dépassé par Shanghaï
et Singapour –, accueille les gran-
des enseignes de la chimie, du
pétrole, du gaz, avec des raffineries
par dizaines. Une centaine de très
grandes compagnies sont présen-
tes et 400 de taille moyenne, soit
de 30 000à 40 000 emplois
directset 150 000au total.

Duhautdelagrandetourdever-
re,siègedeDeltalinqs,organisation
quiregroupequelque600entrepri-
ses duport, GerVanTongeren, res-
ponsable du programme «Energy
Forum», voué au développement
durable, évalue le chemin parcou-
ru.«Dans lesannées 1960, leport se
développait, l’activité industrielle
croissait et les émissions de CO2

explosaient,rappelleM.VanTonge-
ren.Aujourd’hui,noussommespro-
bablementlepremierportvertd’Eu-
rope.Etnotreconceptdedéveloppe-
ment durable, de bio-industrie atti-
re les entreprises.»

«Gâchis»
Deltalinqs veut faire des

contraintesdel’activitéindustriel-
le – très polluante – de Rotterdam
un moteur de la croissance verte.
Au programme: le développe-
ment de la chimie verte (elle

devrait représenter 30%de ce sec-
teuren2030)etunprojetdecapta-
geetdestockagedeCO2communà
plusieurs entreprises.

L’undesprojetsphares,symbo-
le de l’«économie circulaire» prô-
née par les autorités, est le pipeli-
ne qui permettra la récupération
de la vapeur émise par plusieurs
entreprises, son transport et son
utilisation pour chauffer tout un

quartier de la ville. «Beaucoup
d’installations rejettent de la
vapeur dans l’atmosphère,
d’autres en ont besoin et la fabri-
quentenbrûlantdugazetenémet-
tant du CO2,,2 explique Hans Van
Vliet, consultant de Deltalinqs.
Tout cela coûte cher, c’est du
gâchis, et notre rôle est de rappro-
cher ces différentes entreprises.»

Pour autant, ce qui paraît de

bon sens est complexe à réaliser.
Les températures de rejet et de
consommation ne sont pas les
mêmes et la construction d’un
pipelinecentralde grandesection,
avec des pompes pour maintenir
la pression tout au longdu circuit,
nécessite de gros investissements
que les compagnies ne sont pas
toutesprêtesà faire.«Se connecter
auréseau,changer les infrastructu-

res d’un site industriel, tout cela
nécessite de gros investissements
et l’amortissement se fait sur vingt
àtrenteans.C’estunenouvellephi-
losophie économique qu’il faut
adopter, ce n’estpas évident», esti-
meM.VanVliet.

Au pied de l’immense incinéra-
teurdedéchets deRozenburg,une
petite commune enclavée dans le
port, Pim de Vries, directeur d’A-

VR, la société exploitant l’installa-
tion, résume la situation: «Nous
allons commencer la construction
du pipeline dans quelques semai-
nes, sur quelques kilomètres au
début, avec trois sociétés connec-
tées seulement. En 2013, au bout
des 26 km de pipeline, 50 000
foyers seront chauffés, dont un
hôpital, et nous espérons que les
autres entreprises situées sur son
trajet entrerontdans le dispositif.»

Ceprojet,quiavocationàs’éten-
dre à d’autres quartiers, intéresse
vivement la municipalité (de cen-
tre gauche) de Rotterdam. «Nous
sommes l’un des premiersports au
monde à organiser la transition
vers les énergies renouvelables, à
développer la chimie verte, à orga-
niser les transferts d’énergie entre
le port et la ville : notre rôle est de
connecter les projets industriels et
les besoins urbains», explique la
numéro deux de la ville, Alexan-
draVanHuffelen.

«Consensus»
Lancé sur la période 2010-2014,

le programme«Investir dans une
croissance durable», piloté par
Rotterdam Climate Initiative,
accorde au port une place centra-
le. L’ambition est économique
tout autant qu’environnementa-
le. «Nous sommes très intéressés
parce que cela crée des emplois,
une nécessité dans la période
actuelle, avance Mme Van Huffe-
len.Cette politique fait consensus,
entre la gauche sensible au dis-
cours environnemental et les par-
tis de droite plus centrés sur l’inté-
rêt économique de ces projets.»

Rotterdam, le «bio-port», fait
des émules. Quelque 400kmplus
au sud, auHavre et dans l’estuaire
de la Seine, un projet est à l’étude
depuis 2010. Lundi 20février, les
résultatspréliminairesontétépré-
sentés au public à Lillebonne (Sei-
ne-Maritime). Objectif : «Mettre
en place une démarche d’écologie
industrielle sur le territoire de l’es-
tuaire. » Il s’agira, ici aussi, de
mutualiser les circuits d’eau et
d’énergie, d’intensifier le recycla-
ge et la réutilisation des déchets,
de valoriser les filières d’énergie à
partir de la biomasse et des res-
sourcesnaturelles locales. p

RémiBarroux

L’Autoritéeuropéennedesécu-
rité des aliments (EFSA) est
régulièrementmise en cause

pourlesliensqu’entretiennentcer-
tains de ses membres et experts
avec l’industrie.Cette fois, lesorga-
nisations non gouvernementales
(ONG) n’attaquent pas l’agence
basée à Parme (Italie),mais la déci-
sion de la Commission européen-
ne d’avoir présélectionnéune can-
didate controversée pour entrer
dans sonconseil d’administration.

Selon un communiquédedeux
ONG,CorporateEuropeObservato-
ry(CEO)etTestbiotech,publiéjeudi
8mars, BruxellesproposequeMel-
la Frewen fasse son entrée dans le
prochain conseil d’administration
de l’EFSA. Mme Frewen est l’actuelle
directricegénéraledeFoodDrinkEu-
rope, qui représente les intérêts de
l’industrie agroalimentaire au

niveau européen. Elle est égale-
mentuneancienneemployéedel’a-
grochimisteMonsanto.

La Commission fait valoir que
MmeFrewen«aété salariéedeMon-
santo il yaplusdecinqans», cequi
est conformeà la politiqued’indé-
pendance de l’EFSA. En outre,
Mme Frewen a été «spécifiquement
présélectionnée pour son parcours
professionnel dans des organisa-
tions représentant des intérêts
dans la chaîne alimentaire». Il est
en effet prévu que de tels profils
professionnels soient présents au
conseil de l’EFSA. Contactée par
LeMonde, MmeFrewen n’a pas sou-
haité commenter les inquiétudes
desONGà son sujet.

Unautre candidatprésélection-
né par la Commission suscite la
méfiance des ONG. Jiri Ruprich
–déjà membre du conseil d’admi-

nistrationde l’EFSA– a de son côté
étémembre, pendant une dizaine
d’années, du comité scientifique
de l’Institut Danone de Républi-
que tchèque, son pays d’origine.
Mais là encore, la Commission fait
valoir que la participation de
M.Ruprich aux activités de Dano-
neaété interrompueenmars2011.

Attirer l’attention
Les nouvelles nominations

– parmi quatorze candidats
présélectionnés par la Commis-
sion,pour septpostesquidoivent
être renouvelés – devraient inter-
venir dans les prochaines semai-
nes. La décision finale, prise après
avis du Parlement de Strasbourg,
appartient au Conseil européen.

En communiquant avec âpreté
sur de possibles conflits d’intérêts
dans le futur conseil d’administra-

tion de l’EFSA, les ONG entendent
surtout attirer l’attention sur la
situationactuelle.Laprésidenteen
exercice du conseil d’administra-
tion, Diana Banati, avait été mise
en cause à l’automne 2010 : elle
étaitaussimembreduconseild’ad-
ministrationdel’InternationalLife
ScienceInstitute,uneorganisation
basée à Washington (Etats-Unis)
qui rassemble les principaux
industriels de l’agroalimentaire,
delachimieetdelapharmacie.Elle
en avait démissionné, demeurant
à la têteduconseil de l’EFSA.

Selon CEO, quatre autresmem-
bresde cette instanceontdes liens
avec l’industrie, dont deux qui ne
siègent pas au titre de leur «par-
cours professionnel dans des orga-
nisations représentant des intérêts
dans la chaînealimentaire».p

Stéphane Foucart

Sécuritéalimentaire:craintedefutursconflitsd’intérêts
UneancienneemployéedeMonsantopourraitdeveniradministratricede l’autoritéeuropéenne

Rotterdam,portd’attachedel’économiecirculaire
Danslegigantesquecomplexeportuaire,unpipelinevarécupérer lavapeurdesentreprisespourchauffer laville

ILYACINQUANTEANS, l’expres-
sion«écologie industrielle» aurait
étéunoxymore, industrieet pro-
ductions’opposantànature et
biosphère.Aujourd’hui, l’antago-
nismeestmoinsvif.Maisqu’est-
ceque l’écologie industrielle, qui
prendaussi lenomde«symbiose
industrielle»oud’«économiecir-
culaire»?«Elleorganise les fluxet
les stocksdematière, d’énergieet
d’information, comme les écosystè-
mesbiologiques», répondSuren
Erkman,qui enseignecettediscipli-
neà l’universitédeLausanneet
quiest l’auteurd’unouvragesur le
sujet,Versune écologie industrielle
(éd.Charles LéopoldMayer, 1998).

Alors que la croissance verte
cherche sa voie dans l’économie
mondiale, la Commission euro-
péennea adopté, le 13février, une
stratégie en faveurd’une«bio-éco-

nomiedurable». Au programme,
l’investissementdans la recher-
che et l’innovation, le développe-
mentdesmarchésdans ce sec-
teur, avec notamment la conver-
siondes déchets en énergie, et le
renforcementdes coordinations,
avec la créationd’unobservatoire
de la bio-économie.

Depuisune trentained’années,
cette formed’économieest étu-
diée,maispeumise enœuvre. Les
premièresexpériences remontent
à la findes années 1980, dans la
petite ville industrielledanoisede
Kalundborg,à l’ouest deCopenha-
gue. Là s’est créé le premier«éco-
parc», un site où se sontgénérali-
sés les échangesd’informations, la
mutualisationdes services, les
transfertsénergétiques et hydri-
ques,ou la réutilisationdedéchets
dans le cycle deproduction.

AuxEtats-Unis, enAutriche, au
Japon, aux Pays-Bas, d’autres sites
se sont tournés vers ce système.
«Aujourd’hui, les exemples sont
nombreux, commecelui de la
société Lafarge qui recherchedans
unequarantainedepays les activi-
tés générant des sous-produits
valorisables dans ses cimente-
ries»,note SurenErkman.

«Symbiose»
EnFrance, ceprincipeestmis

enpratiqueparunparc industriel
àDunkerque (Nord), ouencorepar
unebio-raffinerievégétale,prèsde
Reims (Marne). Installéedansdes
champsdebetteraveset de céréa-
lesqui lui fournissent samatière
première, ellea crééune chaireen
économieagro-bio-industrielle.Le
systèmepeut sedéclinerà toutes
leséchelles.«Celavade l’accord

entrepetites entreprisespouraller
chercher le courrierouacheter des
matièrespremièresà l’organisa-
tiond’unevraie symbiose indus-
trielle», ditM.Erkman.

Depuis cinq ans, la Chine affi-
che sonvolontarisme.«Ce sont
probablement les seuls à avoir
développéun standardpour les
éco-parcs, intégrant l’approvision-
nement énergétique, le recyclage
des déchets et le traitementdes
eaux», indiqueGuillaumeMas-
sard, docteur en sciencesde l’envi-
ronnement, qui superviseplu-
sieursprojets d’écologie indus-
trielle en France, dont l’undans
l’estuairede la Seine.

«Pour développerunprojet
d’économie circulaire, il faut
d’abord étudier le cheminement
des flux dematières et d’énergie
dans l’économied’un territoire»,

dit-il. Il faut ensuite vaincre les
résistancesdes entreprises plus
habituéesà gérer les achatspour
leurpropre comptequ’à envisa-
ger le partage avec des sociétés,
parfois concurrentes.«La culture
d’entreprise fait que chacune reste
focalisée sur son corps demétier,
externalisant tout ce qu’elle ne sait
pas faire, expliqueM.Massard.
L’enjeuest de l’inciterà réintégrer
ces activités en lesmutualisant.»

La généralisationde la bio-
industrie repose sur des choixqui
dépassent chaque technologie
considérée isolément.«Ces choix,
résumeSurenErkman, doivent
intervenirà l’échelle de grands sys-
tèmes technologiques, intégrant
modes et réseauxde transport, dis-
tributiond’énergie, urbanismeet
aménagementdu territoire.»p

R.Bx

ClimatLa sécheressemenace les cultures
dans certaines régions d’Espagne
L’hiver 2012 est, selon lesmétéorologues, le plus sec en Espagnedepuis
les années 1940. Les incendiesprécoces enGalice et enCatalogneen
sontune conséquencevisible, tout comme la baisse des retenuesd’eau.
L’agriculture risque aussi d’enpâtir. EnAragon, les autorités locales ont
décidéde limiter l’arrosage.«Nous disposonsde 2100m3 d’eaualors que
la consommationmoyenne se situe entre7500et 8000m3», explique
unagriculteurqui annonceuneperte de 80%de saproductiond’orge
et de petits pois. – (AFP.)

Desmilliers de personnes évacuées
en raison des inondations enAustralie
Les Etats deNouvelle-Gallesdu Sud, duQueenslandet deVictoria, en
Australie, sont touchésdepuis plusieurs jours par de fortes inonda-
tions.Desmilliers d’habitantsont été évacuéspar crainted’une rupture
de la diguequi contient la rivièreMurrumbidgee,dans la ville deWagga
Wagga.Début 2011, des inondationsavaient causé lamort d’une trentai-
nedepersonnes et entraînédesmilliardsde dollars de dégâts.– (AFP.)

PêcheLa campagne baleinière du Japon
perturbée par les écologistes
Le Japona annoncé, vendredi9mars, un résultat«décevant»pour sa
campagneannuelle depêcheà la baleinedans l’Antarctique. Les balei-
niers, partis endécembre, n’ont capturéqu’un tiers de l’objectif fixé,
soit 266baleines deMinkeet un rorqual au lieu des900 cétacés prévus.
L’Agencedes pêchesnippone invoquenotamment« les actes de sabota-
ge»desmilitants écologistes. L’an dernier, ceux-ci avaient obligé le
Japonà interrompreprématurément sa campagnedepêche.– (AFP.)
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