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Les principaux enjeux pour l’industrie pour atteindre l’objectif de -81% d’émissions en 2050 de la SNBC

1. Evolution de la demande 2. Décarbonation de la production
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Quelques chiffres sur l’industrie :

▪ c’est 20% des émissions de GES et de CO2 en France

▪ c’est 20% de l’énergie consommée en France et 30% de 

l’électricité

▪ 9 secteurs* (IGCE**) concentrent 64% des émissions de 

GES et représente 60% des consommations énergétiques.

▪ En 2017, l’industrie emploie 3 millions de personnes dont 

300 000 dans l’industrie lourde. 

DEEP / DETI

La Décarbonation 

50% des émissions de CO2 concentrées sur 3 zones 

industrielles en France

* 9 secteurs : Acier ; Alu ; Ciment ; Ethylène ; Ammoniac ; Chlore ; Papier/carton ; Sucre ; Verre

** IGCE : Industries Grandes Consommatrices d’Energie
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forte intensité capitalistique

longs cycles d’investissement et 

prises de décision au niveau 

groupe

… une dépendance au sentier technologique et réglementaire, et au contexte économique

défis technologiques sectoriels

demande cyclique, mondialisée 

et en transition

€

Une décarbonation de l’industrie lourde longue et coûteuse

Une transition socio-économique pour l’industrie
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Quiconque croit que la croissance
exponentielle peut continuer sans 
fin dans un monde fini,
est soit un fou soit un économiste.

Kenneth BOULDING, économiste et philosophe Américain (1910 – 1993)
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2. Décarbonation & économie circulaire : 
définitions et concepts
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Ressources naturelles :
- Énergies fossiles

- Métaux et minerais

- Biomasse

- Eau

- Sols

Élimination 

Rejets
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Matière 
disponible 
pour le 
recyclage

Jean François Labbé , OSUC octobre 2013
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2. Décarbonation & économie circulaire : 
définitions et concepts
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Ressources naturelles :
- Énergies fossiles

- Métaux et minerais

- Biomasse

- Eau

- Sols

Élimination 

Rejets

L’EIT qu’est ce 

que c’est ?
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https://www.youtube.com/watch?v=_HIc-fiLD8Q
https://www.youtube.com/watch?v=_HIc-fiLD8Q


Franck HELIAS

Délégué Général du MEDEF Côte d’Opale
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Territoire dunkerquois, un exemple d’écologie industrielle qui a fait ses 
preuves depuis les années 60

Depuis 1969 : valorisation des gaz de process de la sidérurgie : 5 milliards de m3/an
Depuis 1986 : réseau de chaleur (16 000 logements collectifs et bureaux)
1989 : mise en place du tri sélectif (déchets ménagers)
1991 : ferme aquacole et CNPE Gravelines
2007 : centre de valorisation énergétique et centre de valorisation organique 
(compost)
2008 : l’agence d’urbanisme publie sa première édition de la toile industrielle 
2017 : valorisation des eaux chaudes du CNPE par le terminal méthanier
L’écologie industrielle : facteur d’attractivité (2016 - ECOCEM, 2018 - INDACHLOR)
2019 - 2022 : ARCELORMITTAL initie et lance son programme de décarbonation 
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Une organisation industrielle soutenue par les acteurs du territoire
Au sein de cette symbiose industrielle, les synergies sont portées par les 
entreprises et les acteurs publics
2001 : création d’ECOPAL (une des premières associations dédiées à 
l’écologie industrielle en France) par 17 entreprises et collectivités
2011 : création de PôlEnergie
2019 : Dunkerque, lauréat Territoire d’Innovation « Dunkerque l’Energie 
Créative ». Création d’EuraEnergie. 
2019 : Rencontres européennes C02, Industries et Territoires (1ère édition) -
circularité, innovation, captation 
2022 : Appel à projets ZIBaC

=> nouvelle synergie créée = renforcement de la résilience du territoire
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Une organisation industrielle soutenue par les acteurs du territoire



Des adhérents industriels engagés 
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L’action du MEDEF Côte d’Opale sur le terrain de l’environnement industriel
Depuis 1990 : partie prenante dès la création du Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions 
Industrielles Côte d’Opale – membre du CA et du bureau d’AGATE Côte d’Opale (SPPPI – 35 entreprises, CLI, 
CSS)
Membre du comité territorial d’ATMO (NPDC puis HDF)
Depuis 2014 : création de l’Association de Gestion de Plateforme Industrialo-Portuaire de Dunkerque (AG2PDK 
/ 25 adhérents) – support juridique de gouvernance collective.
Depuis 2019 : membre du CA et du bureau d’ECOPAL – Economie et Ecologie, partenaires dans l’action locale 
(100 adhérents)
Depuis 2019 : co-pilote du GT Qualité de l’Air dans le cadre de Dunkerque l’Energie Créative (appel à projet 
Territoire d’Innovation)
Accompagnement des projets industriels (instruction administrative, concertation, veille financement 
institutionnel) et des sujets liés à l’emploi/formation en liaison avec l’axe « environnement industriel »
Depuis 2021 : animation d’un club environnement industriel (veille, ateliers, visites, échanges de bonnes 
pratiques)
2022 : création d’un accompagnement « diag RSE » et « Bilan de gaz à effet de serre »



II – Les outils et dispositifs ADEME
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Partenariat ADEME – Bpifrance 
Un continuum d’aides pour accélérer la TE des PME

Prêt vert

Prêt méthanisation 

injection

Sensibiliser EntrainerFinancerConseiller Accompagner

Coq vert

VTE vert

31/05/2022DEEP / DETI



Plateforme de services ADEME : Agir pour la transition écologique
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TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

AAP SPLEEN 

AAP Maturation

2 AAP innovation 
❖ AAP IBaC PME

❖ AAP DEMI BaC
Volet 1 : Briques technos et démonstrateurs
Volet 2 : 1ères réalisations offre/demande

TRL 9

Offre

DemandeR&D – Innovation

déploiement

Fonds  Décarbonation 
Industrie

PANORAMA des Appels à projets « décarbonation industrie »

ETUDES & ACCOMPAGNEMENT

INDUSTRIALISATION

De la R&D à l’industrialisation…, des études au déploiement…, pour l’offre et la demande en solutions de décarbonation

AAP Industrie Zéro Fossile
❖ Volet 1 : BCIAT
❖ Volet 2: DECARB-IND
❖ Volet 3 : DECARB FLASH

AAP Zones industrielles Bas Carbone (ZIBaC)
Maturation des trajectoires de

décarbonation de zones industrielles

Déploiement - CAPEX / OPEX

AAP SOLInBaC
solutions de décarbonation de l’industrie : 

- Innovante
- Existante (augmentation de production / relocalisation)

Appel à Candidatures EXPEDITE
expérimentation de 4 méthodologies d’accompagnement à la 

Décarbonation de l’Industrie et à la Transition Energétique 
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3 volets
150 M€ de budget pour 2022 

Volet 1 : BCIAT

Installation de production de chaleur à 

partir de biomasse

Volet 2 : DECARB IND

Opérations de décarbonation des utilités 

et procédés de sites industriels visant 

prioritairement à réduire la dépendance 

aux combustibles ou intrants fossiles 

Volet 3 : DECARB FLASH
(continuité de l’ASP)

Equipements déployables rapidement 

portant principalement sur de l’efficacité 

énergétique, de la récupération de 

chaleur ou liés à la production de 

chaleur et de froid renouvelables 

concernant les utilités, procédés et 

bâtiments industriels. 

Appel à projets Industrie Zéro Fossile (IZF)

Ouvert depuis le 29/04/22

Clôture le 23 juin 2022 à 15h

Ouverture le 1er juillet 2022

Clôtures le 1er septembre et le 

3 novembre 2022

Nouveau webinaire spécifique au volet 3 prévu le 16 juin

https://atee.fr/evenement/france-2030-presentation-aap-industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash


Nicolas Dumas, Président du Medef Centre 

Val de Loire et expert en économie circulaire

Bruno Boussel, Délégué Général du MEDEF 

Centre Val de Loire 
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CONTEXTE ET ENJEUX
AGIR ENSEMBLE POUR UNE CROISSANCE RESPONSABLE

- Les entreprises constituent un maillon essentiel de la solution 
- Créer et amplifier la dynamique en Région CVL
- Adopter une approche pragmatique dans le pilotage de la transition qui ne repose pas uniquement 

sur la contrainte

Constats et proposition d’action
- Les seules actions de sensibilisation ne suffisent pas pour amener les entreprises à passer à 

l’action
- Phase d’accompagnement des entreprises pas trop contraignante mais suffisante pour bâtir un 

plan d’action concret, opérationnel, valorisable
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PERIMETRE - OBJECTIFS– PARTENARIATS
- Action sur 3 ans visant les entreprises de la région Centre-Val de Loire
- Volumétrie : 300 entreprises accompagnées sur 3 ans (150 TEE et 150 RSE)

Accompagner l’entreprise sur 2 jours avec 2 entrées potentielles :
- Une entrée TEE : avec l’objectif d’initier des projets d’amélioration de la gestion des déchets et 
de l’énergie favorisant la mise en place d’une politique RSE (pilier environnemental).
- Une entrée RSE : sur les piliers économique et social favorisant la réflexion sur le pilier 
environnemental et alimentant l’entrée TEE

Partenariats :
- ADEME : finance une partie des coûts liés au chargé de mission dédié 
- Conseil Régional  : prise en charge de 50% du coût de la prestation d’accompagnement des 
entreprises
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PROGRAMME D’ACTION
Recrutement d’un chargé de mission (sourcing, sensibilisation, conventionnement…)
Recours à des prestataires experts pour la phase d’accompagnement   
Prestation TEE
- Analyser les flux de production avec exploitation des données collectées, créer un PAECTE « Plan 

d’Actions d’Economie Circulaire et Transition Ecologique » 
- Formaliser un plan d’actions, chiffrer les solutions et les économies carbones projetées, valoriser les 

gains de productivité/indicateurs
Prestation TEE 
- Approfondir les leviers de succès - Analyse à partir des situations vécues ou des besoins repérés par 

les entreprises
- Définir les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de l’activité 
- Identifier les leviers d’action dans une approche systémique
- Formaliser un plan d’action - Concevoir les modalités et leviers de mise en œuvre
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Carole LE GALL, Présidente de la Commission 
Transition écologique et économique du MEDEF 
et Vice-Présidente Climat et Soutenabilité chez 
TOTAL ENERGIE
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