
Economie circulaire, Ecologie 
industrielle 
L’exemple : L’APRES MINE A ARLIT    

           (Niger) 
 



Définitions 

§  Economie circulaire 
Modèle axé sur une absence de gaspillage 
et une augmentation de l’intensité de 
l’utilisation des ressources tout en 
diminuant les impacts environnementaux à 
l’échelon d’un territoire  
§  Ecologie industrielle (territoriale) 
Symbiose industrielle, constitue un mode 
d’organisation interentreprises par des 
échanges de flux ou une mutualisation de 
besoins 
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Fonc%onnement	linéaire	des	systèmes	"industriels"	classiques	

Fonc%onnement	"circulaire"	des	systèmes	éco-industriels	

Le	principal	enjeu	de	
l’écologie	industrielle	est	
l’augmenta%on	de	
l’efficacité	de	
l’exploita%on	et	de	la	
ges%on	des	ressources	
afin	d’abou%r	à	une	
situa%on	«	gagnant	–	
gagnant	»	entre	
l’économie	et	
l’environnement	

Ecologie industrielle 

Source: CEIA, Club  d’Ecologie Industrielle de l’Aube 



Des déchets à valoriser 
 

§  La valorisation de déchets solides 
(stériles, résidus de procédé minier 
et métallurgique, ou de traitement 
de l’eau) est de nature non 
seulement à résoudre des 
problématiques environnementales 
mais également à contribuer au 
financement de l’après‐mine. 

§  L’enjeu réside dans l’identification 
de méthodes et d’applications des 
technologies les plus simples pour 
valoriser les déchets, métaux et 
matériaux 

§  Il faut ensuite passer au filtre de la 
réalité industrielle 



n  Les	ressources	minérales	naturelles	ne	sont	pas	inépuisables.	

n  Les	pôles	urbains	se	développent.	
Reconstruc7on	de	la	ville	sur	la	villeà	déconstruc7on	

n  La	compé77vité	des	territoires	(agricole,	naturel,	urbain)	s’amplifie.	

Les réserves de gisements de carrières proches des lieux de consommation 
s’amenuisent 

Les capacités de stockage des déchets inertes du BTP s’amenuisent 
également. 

Faire de ces nouvelles problématiques des opportunités 

Un exemple appliqués à l’industrie 
extractive : Eurovia 



Économies	pour	le	
maître	d’ouvrage	

Ma%ères	premières	de	qualité,		
recyclables	à	l’infini	

Environnement,	paysage	et	
biodiversité	préservés	

Aménagement	du	territoire	
économique	et	responsable	

Emploi	local	redynamisé	

Diminu%on	significa%ve	du	transport	
rou%er	

Produc%on	

Déconstruc%on	

Tri,	recyclage	

Construc%on	

Un exemple appliqués à l’industrie  
extractive : Eurovia 



Autres exemples appliqués à 
l’industrie extractive  

§  Réutilisation des stériles d’une mine de charbon pour fabriquer des 
matériaux de construction (nord-est de la France et Chine) 

§  Allemagne : réalisation de bases de loisirs nautiques ou mise en 
valeur du patrimoine 

§  Canada : ré-orientation de l’économie (tourisme, production d’énergie 
« verte »…) 



Cas de la mine d’Arlit : Contexte 

§  Trouver des moyens pour maintenir une activité économique dans la 
région, après la fermeture programmée des mines d’uranium. 



Cas de la mine d’Arlit : Analyse des 
flux de matière et d’énergie actuelle 

§  Alimentée en eau : forages, 
 
§  Electricité : centrale à charbon (Tchirozérine à 190 km d’Arlit), charbon            

exploité dans la mine SONICHAR (Tchirozérine). 

§  D’autres biens (nourriture, pièces détachées, biens de consommation divers) 
proviennent de l’extérieur. 

§  Nourriture (cultures) produite à Arlit, non exportée.  

§  Du fait de sa position stratégique (dernière grande ville avant la frontière 
algérienne), la ville d’Arlit est un lieu de passage et d’échanges commerciaux 
(trafics transsahariens). 

§  De l’uranium exporté.  

§  Les ateliers mécaniques servent surtout à l’usine et pour entretenir le matériel de la 
mine 



Pistes possibles pour ré-orienter 
l’économie, Caravansérail 

§  La route transsaharienne : relie Lagos (Nigéria) à Alger ; située à 
240 km d’Agadez  

§  Potentiel touristique dans le massif de l’Aïr: années 1990, la 
région accueillait jusqu’à 4000/5000 touristes (essentiellement 
des européens). Ces voyageurs arrivaient par avion (deux 
charters par semaine), à Agadez.  

§  Ateliers de  maintenance et fabrications de pièces mécaniques : 
création de garage voir création de centres de formation 
professionnelle (mécanique, électricité, plomberie, maçonnerie…) 

§  Hub agronomique : entrepôt frigorifique, problème importer 
oignon et pomme de terre en Afrique sub-saharienne, création de 
forage 

§  Création de musée de la mine 



Pistes possibles pour ré-orienter 
l’économie : industrie 

§  Autre activité minière possible (projet d’Imouraren 
et or sur le plateau du Djado à organiser en 
corporation) 

§  Réutiliser les stériles et les minerais pauvre pour 
lixivier l’Uranium pour faire perdurer l’activité 

§  Production d’électricité grâce à des panneaux 
photovoltaïques (lutte contre l’érosion et nouvelle 
activité industrielle) 

 



SCENARIOS ENVISAGEABLES  

S	 0	 :	 Catastrophe,	 la	 mine	 d’Arlit	 ferme,	 chômage	 technique	 les	 habitants	 et	
l’insécurité	empêche	tout	développement,	aussi	bien	commercial	qu’industriel.	
	
S	 1	 :	 Développement	 de	 la	 région	 basé	 sur	 l’agriculture	 :	 forages	 ,	 retenues	
d’eau		:	oranges,	raisin,	oignons,	troupeaux	;	Hub	agronomique	(frigorifique)	

S	2	:	Nouvelles	ac7vités	minières	:	Imouraren,	Madaouela,	l’or	du	Djado,	minéraux	
rare	de	l’Aïr	,	matériaux	de	construc7on.			

S	 3	 :	 Point	 Etape	 :	 Tourisme	 et	 forma7on	 :	 la	 route	 Transsaharienne,	 nœud	
d’échanges	 commerciaux	 entre	 le	 Nigéria	 et	 l’Algérie,	 centres	 de	 forma7on	
professionnel.		

S	4	:	Produc7on	d’énergie:	créa7on	de	centrales	photovoltaïques,	réu7lisa7on	de	
certaines	 infrastructures	 énergé7ques	 locales	 (centrale	 thermique	 de	
Tchirozérine…),	besoin	entrepôt	frigorifique	



SCENARIOS ENVISAGEABLES  
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Intérêt	pour	l’économie	



Conclusion 

§  Notion d’acceptabilité sociale, 
problème de mesure  

§  Notion de temps… Richesse à court 
terme ou moyen terme 

§  Notion de choix de gouvernance : que 
faut-il « favoriser » ? 

 



Economie circulaire, Ecologie 
industrielle 
L’exemple : L’APRES MINE A ARLIT    

           (Niger) 
 



Définitions 

§  Ecologie industrielle (territoriale) 

Symbiose (mode d’organisation inter-entreprises) entre différentes entreprises 

(de secteurs différents) pour optimiser les flux de matières et d’énergie  (Eiffage et 
Cristal Union) 
 
§  Economie circulaire 
Concept plus large. Résultat des symbioses à l’échelon d’un territoire pour aboutir à un 
fonctionnement « en boucle » (copié sur celui ces éco-systèmes naturels)  
«autonome » 
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L’écologie	 industrielle	 est	une	véritable	 composante	
opéra7onnelle	 du	 développement	 durable.	 Elle	 vise	 à	
rompre	 avec	 l’approche	 linéaire	 classique	 des	 ac7vités	
économiques	qui	n’intègre	ni	 la	finitude	des	ressources,	
ni	 l’incapacité	 de	 la	 planète	 à	 absorber	 la	 totalité	 des	
déchets	produits	

*	www.ceiaube.fr	

Selon	le	CEIA,	il	faut	interpréter	«	industrielle	»	
comme	étant	un	qualifica7f	représentant	
l’ensemble	des	ac7vités	économiques	d’un	
territoire	(industrie,	agriculture,	commerce,	
transport…).	Ainsi,	l’écologie	industrielle	prône	
une	approche	systémique	des	ac7vités,	inspirée	
des	écosystèmes	naturels.	*	

CEIA:	Club		d’Ecologie	Industrielle	de	l’Aube	

Ecologie industrielle 



Pistes possibles pour ré-orienter 
l’économie, Point étape  

§  La route transsaharienne (section n°2) qui relie Lagos (Nigéria) à Alger, 
passe également par Arlit, située à 240 km d’Agadez où se situe un aéroport 
international 

§  ateliers de  maintenance et fabrications de pièces mécaniques de la mine : 
création de garage voir création de centres de formation professionnelle 
(mécanique, électricité, plomberie, maçonnerie…) 

§  Développement d’une activité liée aux services (tourisme, commerce, 
enseignement): Archéologie industrielle 40 ans exploitation de l’uranium à 
Arlit (patrimoine):   

§  Peut-être serait-il envisageable de garder au moins une fosse ayant un « 
profil » représentatif (la fosse d’Ariège est très représentative avec ses « 
escaliers » et très bien conservée) et ainsi en faire une sorte de musée de la 
mine.  Aménagement à prévoir  

§  potentiel touristique dans le massif de l’Aïr: années 1990, la région 
accueillait jusqu’à 4000/5000 touristes (essentiellement des européens). Ces 
voyageurs arrivaient par avion (deux charters par semaine), à Agadez.  

§  Agriculture : développement de l’agriculture autour d’Arlit (eau en 
provenance de forage) 



SCENARIOS ENVISAGEABLES  

Scénario	n°0	:	Catastrophe.	La	mine	d’Arlit	ferme	me^ant	au	chômage	technique	les	
habitants	et	l’insécurité	empêche	tout	développement,	aussi	bien	commercial	
qu’industriel.	
Intérêt	pour	l’économie	:	Néant	

	Intérêt	pour	les	popula%ons	:	Néant	
	Difficulté	de	mise	en	œuvre	:	Aucune		
	Durée	de	vie	:	?	
	Conséquence	géopoli%que	poten%el	:	capital	AQMI	???	

	
La	région	ne	pourra	se	développer	pleinement	sans	un	retour	à	une	rela7ve	sécurité.	
On	considère	donc	maintenant	que	la	sécurité	est	revenue	dans	la	région.	
	



SCENARIOS ENVISAGEABLES  

Scénario	n°1	:	Développement	de	la	région	basé	sur	l’agriculture.	Des	forages	sont	
creusés	et	des	mini-retenues	d’eau	sont	construites	à	l’aide	de	digues	dans	les	vallées	de	
l’Irazer.	Des	oranges,	du	raisin	et	des	oignons	sont	cul7vés	;	une	par7e	est	
éventuellement	exportée.	Il	y	a	également	du	fourrage	pour	nourrir	les	troupeaux.	

	 	Intérêt	pour	l’économie	:	FAIBLE	(faible	contribu7on	au	PIB)	
	 	Intérêt	pour	les	popula3ons	:	MODÉRÉ	(pas	d’améliora7on	notable	

des	condi7ons	de	vie	mais	les	popula7ons	auront	de	quoi	se	nourrir).	
	 	Difficulté	de	mise	en	œuvre	:	MODÉRÉE	(il	faut	creuser	les	forages,	

construire	les	retenues	et	les	entretenir.	Nécessite	d’être	supervisé	par	une	en7té	
administra7ve)	

	 	Durée	de	vie	:	MODÉRÉE	(car	les	forages	puisent	de	l’eau	dans	des	
nappes	phréa7ques	fossiles).	



SCENARIOS ENVISAGEABLES  

Scénario	n°2	:	Développement	de	nouvelles	ac7vités	minières	(mise	en	exploita7on	du	
gisement	d’Imouraren,	Madaoula	et	exploita7on	industrielle	de	l’or	du	Djado,	minéraux	
rare	de	l’Aïre	(massif	alcalin).	Éventuellement	ouverture	d’une	carrière	pour	matériaux	de	
construc7on.			

	 	Intérêt	pour	l’économie	:	ÉLEVÉ	(produc7on	de	ma7ères	premières	
minérales	qui	seront	exportées	à	l’interna7onal.	Grande	par7cipa7on	de	la	région	dans	le	
PIB	na7onal.	Cependant,	de	la	nourriture	doit	être	importée).	

	 	Intérêt	pour	les	popula3ons	:	MODÉRÉ	(statu	quo	;	les	habitants	ont	
du	travail,	ils	peuvent	s’acheter	de	quoi	vivre).	

	 	Difficulté	de	mise	en	œuvre	:	MODÉRÉE 	(tout	dépend	de	
l’aspect	géologique	et	du	prix	de	l’uranium	:	Est-ce	rentable	d’ouvrir	une	mine	?) 		

	 	Durée	de	vie	:	MODÉRÉE	(en	réalité	assez	long,	cela	dépend	de	la	
durée	de	vie	de	la	(des)	mine(s),	mais	modérée	car	lorsque	les	mines	fermeront,	de	quoi	
vivront	les	popula7ons	?	Retour	au	point	de	départ).	En	l’état	actuel	du	marché	de	
l’uranium,	la	durée	d’exploita7on	d’une	mine	à	Imouraren	est	es7mée	à	35	ans.	



SCENARIOS ENVISAGEABLES  

Scénario	n°3	:	Développement	commercial	de	la	région.	La	por7on	de	la	route	Transsaharienne	
jusqu’à	la	fron7ère	algérienne	est	goudronnée,	Arlit	devient	un	nœud	d’échanges	
commerciaux	entre	le	Nigéria	et	l’Algérie.	Les	infrastructures	sont	conservées	pour	accueillir	
touristes	et	voyageurs	et	des	centres	de	forma7on	sont	créés	pour	les	jeunes	de	la	région.		

	 	Intérêt	pour	l’économie	:	ÉLEVÉ	(Arlit	devient	un	important	carrefour	en	
Afrique	de	l’Ouest	;	la	santé	économique	de	la	ville	dépendant	bien-sûr	de	la	santé	
économique	globale	de	ce^e	par7e	de	l’Afrique.	La	région	perçoit	des	taxes	sur	les	
marchandises	qui	traversent	les	fron7ères)	

	 	Intérêt	pour	les	popula3ons	:	MODÉRÉ	(L’avenir	des	popula7ons	est	
assuré,	d’autant	plus	que	les	jeunes	pourront	recevoir	une	instruc7on	professionnalisante	;	
mais	il	faudra	que	les	popula7ons	soient	capables	de	s’adapter	à	ce^e	nouvelle	économie,	
essen7ellement	basée	sur	les	services	:	tourisme,	enseignement,	commerce…).		

	 	Difficulté	de	mise	en	œuvre	:	MODÉRÉE	(nécessite	une	importante	volonté	
poli7que	et	un	important	sou7en	de	la	part	de	l’Etat)	

	 	Durée	de	vie	:	ÉLEVÉE	(ac7vité	économique	à	long	terme.	Situa7on	
pérenne	grâce	au	commerce	interna7onal)	



SCENARIOS ENVISAGEABLES  

Scénario	n°4	:	Développement	de	la	région	basée	sur	une	produc7on	d’énergie.	créa7on	de	
centrales	photovoltaïques,	réu7lisa7on	de	certaines	infrastructures	énergé7ques	locales	(centrale	
thermique	de	Tchirozérine…)	

	 	Intérêt	pour	l’économie	:	MODÉRÉ	(intéressant	s’il	y	a	une	forte	demande	
régionale	d’électricité)	

	 	Intérêt	pour	les	popula3ons	:	FAIBLE	(peu	d’emplois	créés	mais	possibilité	de	
complémenter	avec	le	scénario	n°3	:	forma7ons	professionnelles	des	jeunes)	

	 	Difficulté	de	mise	en	œuvre	:	MODÉRÉE	(La	principale	difficulté	technique	est	
la	construc7on	d’un	important	réseau	de	transport	d’électricité	à	haute	tension)	

	 	Durée	de	vie	:	MODÉRÉE	(en	fait	cela	dépend	vraiment	du	contexte	
énergé7que	local)	
		
Ce	dernier	scénario	(n°4)	est	rela7vement	hypothé7que	car	très	dépendant	de	l’environnement	
extérieur	pour	sa	mise	en	place	:	y-a-t-il	un	besoin	en	électricité	dans	la	région	?	Qu’en	est-il	au	
Tchad,	au	Mali,	au	Burkina…	?	Ce	dernier	scénario	pourrait	rentrer	dans	le	cadre	du	plan	2025	de	la	
Fonda7on	Énergie	pour	l’Afrique	de	Jean-Louis	Borloo.	



SCENARIOS ENVISAGEABLES  
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