Publié le 2 avril 2018

Écologie industrielle : un colloque aux
Portes du Tarn
Le parc d’activités Les Portes du Tarn, géré par une Spla, organise un colloque national, le 14 juin,
avec l’Ademe, l’association OREE et Toulouse INP-ENSIACET, pour présenter et diﬀuser les résultats
de son projet de recherche-action.

Dès sa création en 2012, sur près de 200 hectares, le parc d’activités Les Portes du Tarn a intégré
une démarche pionnière d’économie circulaire. Il est, en eﬀet, le seul en France à appliquer dès sa
conception le principe d’écologie industrielle. « Cela signiﬁe de tout anticiper avec un respect
maximum de l’environnement – faune et ﬂore – qui bénéﬁcie aux usagers, aux riverains et aux futurs
investisseurs« , explique Antoine Chorro, le directeur général de la Spla Les Portes du Tarn.
Lire aussi

© 2022 www.lesepl.fr

page 1 | 2

Écologie industrielle : un colloque aux Portes du Tarn
Cette démarche innovante s’est même traduite dans un projet de recherche-action intitulé
« COPREI » (COnception d’un parc d’activités sur les PRincipes de l’Écologie Industrielle), mené avec
l’Ademe et Toulouse INP-ENSIACET(1). Son objet : développer des outils méthodologiques avec le
souci d’une diﬀusion la plus large possible. « Cela a été dès le départ intégré dans notre ADN, de
partager toute expérience vertueuse, souligne Antoine Chorro. L’Ademe souhaitait également faire
proﬁter au plus grand nombre le résultat de nos travaux. »

Jean-Louis Etienne, grand témoin emblématique
Ce programme de recherche arrivant aujourd’hui à son terme, la Spla, avec ses diﬀérents
partenaires, organise un colloque national le 14 juin. Objectif ? Présenter et diﬀuser les résultats
issus de 4 ans et demi de travail. L’évènement se déroulera à Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn)
et permettra à d’autres acteurs (collectivités, aménageurs…) de disposer des outils développés.
Grand témoin emblématique de cette journée, Jean-Louis Etienne, tarnais et explorateur
mondialement connu.

Les Epl pionnières de l’économie circulaire
En vue de la publication de la feuille de route prévue par le gouvernement dans le cadre du Plan
climat, la Fédération des Epl organise le 13 juin à Paris une conférence sur l’économie solidaire
et ses enjeux dans le développement local, en collaboration avec le Cercle national du recyclage.
Les collectivités territoriales ont un rôle à jouer dans le recyclage des déchets et peuvent faire appel
aux Epl pour en assurer la mise en œuvre et la coordination. Élus, dirigeants de collectivités,
entrepreneurs sont invités à y participer pour mieux connaître l’expertise des Epl dans ce secteur.
Au-delà, la Spla s’investit pleinement pour faire connaître son expérience, en participant à de
nombreuses conférences. « Et cela va continuer », insiste son DG. Le parc d’activités réﬂéchit même
à construire un « parcours de visite » spéciﬁque avec présentation des diﬀérents outils mis en place.
www.portesdutarn.fr/economie-circulaire/colloque-coprei
(1)Toulouse INP-ENSIACET: Institut national polytechnique – École nationale supérieure des
ingénieurs en arts chimiques et technologiques
Par Hervé LE DAIN
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