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Contexte

Les territoires fondés sur l’industrie lourde et portuaire
connaissent une crise d’investissement et d’emploi dans le nord
de l’Europe
La mise en œuvre d’un cadre réglementaire environnemental par le
conseil de l'Europe (1994) pour aider les pays à renforcer la législation
environnementale – le passage de mesures de protection vers les
mesures de prévention
=> la création du droit des pollutions et des nuisances

Les innovations environnementales peuvent donc être considérées
comme de nouveaux moyens de transition vers les économies vertes
en raison des améliorations qu’elles peuvent apporter dans
l’efficacité des process industriels et/ou la performance des produits
ou des services qui en découlent tout en contribuant à la réduction
de l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement
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Problématique

Comment comprendre l’effort de transition du territoire
industrialo-portuaire de Gdansk vers des activités
vertes ?
Quelles sont les incitations proposées par les pouvoirs
publics à Gdansk au cours de ce processus ?
Quelles sont les innovations environnementales
introduites par les entreprises dans la région de Gdansk ?
Comment ces innovations influencent le développement
de la région en question ?
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Champ d’étude: la région de Gdansk (Pologne)

Superficie 262km2
456 600 habitants

La région de Gdansk constitue le plus
important pôle industrialo-portuaire
de la Pologne

67 677 entreprises en 2012
Taux de chômage – 5,8% en juin 2012
Le secteur de l’industrie représente 20,4% du PIB
Le secteur de services représente 74% du PIB
Part des établissements industriels 10,3% et
de services 58,2%
Part des salariés industriels 41,2% et de services 30,5%
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Innovation environnementale
Cadre réglementaire

Compétences
connaissances…acquises

Innovation environnementales
Réduire l’impact environnemental des procédés et produits
(Hemmelskamp, 1997, Malaman, 1996, Malaman, 1996, Kemp et Arundel,
1998)
Respecter les objectifs du développement durable (Oltra et Saint Jean,
2001, Depret et Hamdouch, 2009)
Son caractère technique, technologique, organisationnel, managérial ou
encore institutionnel (Depret et Hamdouch, 2009)
un processus interactif au cours duquel les acteurs (entreprises, institutions…)
proposent des solutions techniques, technologiques, organisationnelles,
managériales ou encore institutionnelles susceptibles de diminuer l’impact des
activités industrielles sur l’environnement en s’appuyant sur leur capacité
développée au cours du temps
=> la théorie des institutions (Maguire, Hardy et Lawrence, 2004 ; Hodgson,
2006; Nieddu, Garnier et Brulé-Gapihan, 2012)
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Innovation environnementale et territoires industriels

Répondre aux obligations
réglementaires soumises par
le droit de l’environnement

Modifier les capacités des
entreprises industrielles de
manière qu’elles soient
plus efficaces et plus
performantes

(Depret et Hamdouch, 2009)
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Méthodologie

Nous avons réalisé une analyse des innovations environnementales de la
région de Gdansk à partir d’une série d’enquêtes conduites par le GUS dans
l’ensemble du pays.

Nous croiserons les résultats de deux enquêtes : la première a été réalisés
entre les années 2006-2008 dans l’ensemble de Poméranie, la seconde est
faite seulement auprès des entreprises à Gdansk en 2011 dans l’objectif de
reconstituer une image fidèle des innovations environnementales mises en
œuvre par les entreprises locales ainsi que leurs principales motivations.
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Incitations des autorités locales à Gdansk
Réglementaire
⇒
L’application des normes environnementales européennes qui impose aux
entreprises industrielles un cadre réglementaire lourd (2004)
Environnement local
Incitations à caractère conjoncturel et structurel
⇒
Les autorités locales offrent plusieurs instruments qui aident les entreprises locales à
modifier leur mode de production et de consommation, à savoir : les subventions, la
fiscalité (tarifs progressifs sur l’eau)
⇒
Le nouveau système d’administration s’est fixé pour objectif de concilier le
développement industriel et la qualité de l’environnement, d’autant que le
tissu industriel et portuaire de Gdansk se diversifie (l’infrastructure, les
structures d’appui…)
Compétences
⇒
La formation axée sur le développement durable - l’ingénierie environnementale et
la technologie de protection environnementale, la protection environnementale
⇒
La recherche (investissements dans les innovations technologiques) - les
investissements sur le développement durable augmentent progressivement, passant
de 70 563,7 euros à 76 319,9 euros pendant la période 2000-2010. Une partie
des fonds est investie dans les activités de R-D orientées vers le développement
durable (GUS, 2011)
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Développement des activités vertes à Gdansk
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

Les entreprises de recyclage et de réutilisation - 29 entreprises en 2010
dans ces domaines dont la majorité fait partie du secteur privé (28
entreprises de secteur privé et 1 entreprise de secteur public)
la récupération de matériaux de démolition et leur broyage (ex.
Europlast, Centrozlom, Mechanix)
le recyclage (ex. Ekopop, Zlompap, Auto Recycling Service, Raan)
la valorisation de déchets (ex. Omega, Centrozlom, Tok-med)
2 606 entreprises de haute technologie, (augmentation de 43% en
croissance annuelle moyenne - sur la période 2001-2010)
(ex. l’entreprise Polfa - collecte, transporte et traite les déchets
dangereux; l’entreprise DNA de biotechnologies - le recyclage de
déchets)
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Innovations environnementales classées selon leurs objectifs
environnementaux en 2011
Economie de
ressources;
12%
Substitution
(diminution de la
consommation de
ressources et d’énergie);
36%

Surveillance
(mise en place du
système de
monitoring…);
24%

Prévention
(gestion des risques
industriels);
32%

End-of-pipe
(diminution des rejets
industriels);
36%

Réhabilitation
(valorisation des
déchets);
28%

72% - la diminution les rejets industriels ou la consommation de matières
premières et d’énergie
32% - la gestion des risques industriels
28% - la valorisation de déchets
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Innovations environnementales à Gdansk
Innovations technologiques :
⇒

L’économie d’énergie (ex. Lotos Groupe, Amitech Poland),

⇒

L’amélioration du système de tri des déchets (ex. Saur Neptun Gdansk,
Chantier naval de réparation)

⇒

Le recyclage des déchets (ex. Remontowa Shipbuilding, Polbruk, Lotos
Groupe, Fosfory, Federal-Mogul Bimet, PPMB Izolmat)

⇒

La valorisation des déchets (ex. Tok-Med, Kapitol)

Innovations environnementales organisationnelles :
⇒
⇒

Recyclage au sein des entreprises industrielles (ex. Ecopneum Polska,
Ekola, Eko-Kon)
Synergie locales autour de l’écologie industrielle - la récupération des
déchets de l’entreprise ENERGA Wybrzerze par l’entreprise Pollytag (ex.
124 752 tonnes de déchets recyclés en 2007)
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Le traitement des déchets dans la région de Gdansk

Evolution en croissance annuelle
moyenne (2003-2011)
Les déchets industriels accumulés au
sein des entreprises industrielles

- 21,3%

Les déchets produits par an

1,9%

Part des déchets recyclés

12,5%

Part des déchets neutralisés

- 23%

Part des déchets stockés

5%

La surface de stockage des déchets non
valorisée

83,1hectares- 41,5 hectares
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L’impact des activités industrielles sur l’environnement à Gdansk

Nombre d’entreprises hautement polluantes

13 en 2011

Part des entreprises équipées pour réduire la
pollution

12 en 2011

Les polluants retenus dans les systèmes de
réduction des pollutions en%

99,1% en 2011

Le degré de réduction de l’émission de poussières
en%

97,6%-98,6%
2003-2011

Emissions de poussières :
- la combustion de carburant

830 772 -

Emissions des gaz à effet de serre

72,9%- 30%
1999-2010

Emissions de dioxyde de soufre
en croissance annuelle moyenne

9,6% - 2010-2011

Emissions de dioxyde d'azote

4275

- 4203

Emissions de dioxyde de carbone (CO2)

802

- 922

802
738
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Conclusion


Le développement de nouvelles compétences, mais aussi la création de réseaux entre
entreprises locales, institutions spécialisées et centres de formation et de recherche
favorisent l’émergence des activités vertes à Gdansk



Les entreprises industrielles modifient leur mode de production par la mise
en œuvre des innovations environnementales qui diminuent l’utilisation
des matériaux polluants et dangereux, la pollution et qui favorisent la
réutilisation/recyclage des déchets, de l’eau et des matériaux



La mise en place des innovations environnementales renforce la
performance écologique et environnementale de la région de Gdansk
permettant d’améliorer la qualité de l’air et le traitement des déchets



L’action des autorités locales se concentre sur quelques vocations. Ces dernières
restent insuffisantes pour engendrer des synergies éco-industrielles aptes à
réorienter la trajectoire de la région de Gdansk vers le développement durable lié à
l’amélioration de l’environnement, au renforcement du système de gestion de
l’environnement, à la rationalisation de la consommation



L’absence de structures d’appui limite le développement de synergies locales autour
de l’écologie industrielle sur le territoire de Gdansk à l’exemple du parc écoindustriel
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Dimension
technologique
Barrières liées aux Les coûts élevés pour
facteurs financiers
la mise en œuvre
d’une technologie

Dimension
organisationnelle
Les coûts
d’apprentissage
élevés

Dimension
territoriale
L’accès limité
aux ressources
financières

Barrières
institutionnelles

Le cadre
réglementaire et
administratif non
incitatif

Insensibilité des
autorités locales visà-vis des obstacles
environnementaux

Barrières liées aux
ressources humaines

L’absence d’un
système de protection
dédié aux innovations
environnementales

L’absence des
compétences
nécessaires pour
coopérer, partager les
compétences et pour
la mise en place
d’une veille
environnementale
Dépendance temporelle

L’absence des
compétences
nécessaires pour
maîtriser une
technologie et/ou
pour innover

Le faible potentiel
scientifique et
technique local
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