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Titre 

Comment dynamiser et exploiter le potentiel des zones industrielles du district de
Morges pour créer de la circularité ?

Description et contexte régional

Le fonctionnement naturel de la biosphère est caractérisé par des cycles de matières
(eau, carbone, azote, etc) fermés. C'est-à-dire que la matière circule continuellement
sous diverses formes entre les différents milieux de l'environnement, sans perte. Le
développement des activités humaines provoque une intensification des flux de
matières mais également une linéarisation (passage de cycle fermé à ouvert)
puisque qu’elle ne retourne pas à leur origine. L’extraction et la linéarisation sont la
cause de nombreux problèmes environnementaux : épuisement des ressources,
changement climatique, eutrophisation, prolifération des déchets solides, dispersion
de substances toxiques, perte de biodiversité, etc. (Source : Dictionnaire de la pensée
écologique).

Par son niveau de prospérité élevé, la Suisse a une consommation de ressources
(empreinte écologique) supérieure à la moyenne.

L’économie circulaire propose de réduire à un minimum l’utilisation et le prélèvement
de matériaux et d’énergie pour fabriquer des biens et des services. Elle favorise le
recours au recyclage et à toutes les formes de productivité matérielle et énergétique
(ex : réemploi, économie de fonctionnalité, énergies renouvelables). Le déchet est
considéré comme une ressource qui permet de réduire les impacts sur les
écosystèmes et l’extraction. Il peut donc s’employer comme matière première si cela
bénéficie au système économique tout entier. Dans l’idéal, les déchets produits lors de
la conception sont anticipés

Il se prépare, dès la conception des produits et des services, à la fin de se révéler un
nutriment optimal (écoconception) (Source : Dictionnaire de la pensée écologique).

L’une des manières d’appliquer l’économie circulaire est de faire de l’écologie
industrielle, soit de trouver des synergies entre les entreprises et industries d’une
même région. On peut ainsi concevoir des parcs éco-industriels ou symbioses
industrielles, dans lesquelles les flux d’énergie et de matières s’échangent plus entre
établissements et entreprises qu’avec l’extérieur. La symbiose industrielle la plus
reconnue est celle de Kalundborg (Danemark) qui démontre la faisabilité
économique du projet.

Résultats attendus de la part des participant·e·s

Le but des participant·e·s est de trouver des synergies entre leurs entreprises afin de
pouvoir pratiquer une économie circulaire et écologie industrielle locale, de favoriser
la réutilisation des déchets, etc.

https://wwf.panda.org/fr/wwf_action_themes/modes_de_vie_durable/empreinte_ecologique/
http://www.symbiosis.dk/en/


Les questions ci-dessous peuvent aider à progresser dans la réflexion, mais les
participant·e·s doivent se sentir libres d’explorer les pistes qu’ils·elles jugeront les plus
pertinentes.

● Quels sont les flux de matières de votre entreprise ?
● De quels matériaux ou sources d’énergie a-elle besoin ?
● Quels “déchets” produit-elle ?
● Est-ce que l’un des déchets d’une entreprise pourrait être utilisé par votre

entreprise comme matière première?
● Comment pourriez-vous collaborer avec les autres entreprises de la région ?

Sources et exemples

● Boîte à outils de l'économie circulaire (Régio-suisse)
● Réseau d’écologie industrielle genevois
● En savoir plus sur l’économie circulaire en Suisse
● Plateforme d’économie circulaire (Swiss Recycling)
● Exemples de start-up favorisant l’économie circulaire

https://regiosuisse.ch/fr/node/3270
https://www.genie.ch
https://www.economiesuisse.ch/fr/dossier-politik/%C3%A9conomie-circulaire-d%C3%A9finition-et-situation-en-suisse
https://www.economie-circulaire.swiss
https://www.cetransition.ch/fr/startups-economie-circulaire

