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Objectifs du projet et approche méthodologique 

Afin d’aider les entreprises à améliorer l’utilisation efficace de leurs ressources, les États membres utili-
sent plusieurs approches, allant de mesures volontaires à des mesures réglementaires. Une analyse des 
mesures de soutien actuelles et de la manière dont elles sont employées dans plusieurs États membres 
peut contribuer à faire avancer la mise en œuvre de la politique de l’UE et des États membres dans ce 
domaine. Cette étude fait partie des travaux en cours de la DG Environnement pour la mise en œuvre de 
son programme sur l’utilisation efficace des ressources. Le but est d’identifier les principales mesures de 
soutien qui peuvent être mises en place dans les États membres pour contribuer à la réalisation des objec-
tifs d’économie circulaire et d’augmentation de l’utilisation efficace des ressources de l’UE. Ces mesures 
ont été identifiées par la recherche d’exemples de bonnes pratiques qui donnent des idées pour contribuer 
plus systématiquement à une utilisation efficace des ressources.       

Cette étude a) évalue le champ d’application dans les États membres de l’UE de 10 mesures pertinentes 
que les pays peuvent mettre en place pour aider les entreprises à utiliser plus efficacement leurs res-
sources ; et b) fournit des exemples de bonnes pratiques de ces 10 mesures à travers plusieurs États 
membres afin de s’en inspirer. En collaboration étroite avec les services de la Commission, nous avons 
sélectionné les 10 mesures suivantes pour des recherches plus approfondies :  

1. Aider la symbiose industrielle  
2. Encourager les audits externes pour soutenir l’utilisation efficace des ressources  
3. Améliorer le financement 
4. Soutenir les accords et les initiatives volontaires 
5. Fournir des informations ciblées et des conseils sur l’utilisation efficace des ressources aux 

entreprises  
6. Créer des compétences et des capacités liées à l’utilisation efficace des ressources au sein d’une 

entreprise  
7. Améliorer les pratiques de comptabilité et les systèmes de reporting des entreprises  
8. Développer des normes non réglementaires pour les produits et les services  
9. Mesures de soutien à la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les matériaux/produits  
10. Autres mesures de soutien non réglementaires qui promeuvent l’économie circulaire/l’utilisation 

efficace des ressources 

Nous avons ensuite élaboré un questionnaire destinés aux fonctionnaires des 28 États membres, portant 
sur le champ d’application des mesures et sur des exemples pertinents spécifiques de mesures dans leur 
pays. Pour réduire le temps et les efforts requis par les répondants, nous avons pré-rempli les question-
naires sur la base d’une synthèse bibliographique et demandé aux répondants de vérifier, corriger et/ou 
compléter les informations pré-remplies.  

Nous avons reçu les réponses des 28 États membres qui ont soit confirmé, soit, dans la majorité des cas, 
corrigé et complété les informations. Sur cette base, nous avons réalisé un tableau pour chacune des 10 
mesures sur le champ d’application, sur les exemples pertinents de bonnes pratiques et sur les enseigne-
ments qui ont découlé de l’application des exemples de mesure selon le contexte de chaque pays.  

Champ d’application et exemples de bonnes pratiques pour les dix mesures 

Le graphique plus bas donne un aperçu du champ d’application des 10 mesures de soutien (en dia-
grammes circulaires) dans tous les États membres de l’UE. La carte au centre de la figure indique une 
sélection de 10 exemples de bonnes pratiques, une pour chacune des mesures étudiées. 

Parmi les 28 États membres, il existe une grande variété de bonnes pratiques pour toutes les mesures de 
soutien alors que le champ d’application est très différent selon la mesure et entre les États membres (voir 
la Error! Reference source not found.). Selon les informations recueillies, seuls deux États membres 
utilisent les 10 mesures de soutien, au moins partiellement : l’Allemagne et la Finlande. Dans 8 États 
membres il n’y a pas de politique nationale en place uniquement pour une ou deux mesures de soutien : 
l’Australie, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni. Les don-
nées pour la Bulgarie, la Croatie, la Grèce et la Hongrie indiquent qu’il n’existe pas de politique nationale 
pour 3 mesures de soutien uniquement. 
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L’aide à la symbiose industrielle est utilisée dans la majorité des États membres (22 sur 28). Un 
exemple de bonnes pratiques est le programme britannique « National Industrial Symbiosis » (NISP). En 
vigueur de 2005 à 2013, le NISP a aidé les entreprises à améliorer leur rentabilité, leur compétitivité 
commerciale et leur performance environnementale. Plus de 15 000 entreprises ont été membres de ce 
programme. L’impact de 8 années d’investissement (36,8 millions de livres sterling) pour la période 
2005-2013 comprend 47 millions de tonnes de matériaux récupérables et réutilisables, 60 millions de 
tonnes d’économie de matières vierges, 1,1 milliard de livres d’économies et 1 milliard de ventes supplé-
mentaires. 

Le facteur de réussite identifié parmi les exemples analysés pour cette mesure de soutien est d’améliorer 
l’adéquation entre l’offre et la demande par le biais de réunions et d’analyses de données qui facilitent 
l’identification des potentiels de synergies.  

L’encouragement des audits externes pour soutenir l’utilisation efficace des ressources est utilisé 
dans 14 États membres. Un exemple intéressant est le programme PIUS-check (protection de 
l’environnement intégré dans la production) pour l’utilisation améliorée des ressources en Allemagne, 
destiné aux PME pour aider à optimiser la production, essentiellement par la mise en œuvre de nouveaux 
équipements de production ou par des modifications organisationnelles. Depuis son lancement en 2000, 
plus de 500 contrôles ont été réalisés ; ils ont induit des investissements de près de 36 millions d’euros et 
ont permis de réaliser des économies de près de 10,4 millions d’euros par an. 

Un bon moyen de promouvoir cette mesure de soutien est de favoriser les entreprises ayant fait conduire 
un audit externe dans les processus d’appel d’offres publics.  

L’amélioration du financement est utilisée dans 22 États membres sur 28. Parmi les exemples, 
l’incubateur lituanien de technologie verte offre, entre autres, un soutien financier pour le développement 
de l’industrie verte et pour faciliter le commerce international et la coopération institutionnelle dans le 
secteur des technologies vertes. La période de mise en œuvre s’étend de juillet 2014 à avril 2016. Les 
aides à l’incubation (<140,000 EUR) peuvent servir pour la preuve de concept, la commercialisation et le 
développement des entreprises.   

Les facteurs de réussite identifiés sont de concevoir les mécanismes financiers de façon à (i) réduire les 
procédures officielles et les processus administratifs, (ii) bénéficier de taux d’intérêts faibles/modestes, 
(iii) inclure des offres de crédits pour les rendre attractives pour les entreprises de tailles diverses, et (iv) 
permettre un délai de paiement supplémentaire raisonnable et des délais de remboursement pour amortir 
des périodes de recouvrement (trop) longues. 

Le soutien aux accords et aux initiatives volontaires est utilisé dans 18 États membres. Un exemple 
pertinent est la politique des « Accords verts néerlandais » qui a vu le jour en 2011. Ces Accords verts 
sont des accords entre le gouvernement néerlandais et d’autres parties (entreprises, organisations de la 
société civile et autres autorités publiques), visant à supprimer des obstacles non financiers comme la 
réglementation et les permis dans le domaine des énergies, du climat, de l’eau, des matières premières, de 
la biodiversité, de la mobilité, de la bio-économie, de la construction et de l’alimentation. Fin 2014, 176 
Accords verts avaient été conclus avec 1 090 partenaires.      

Des accords volontaires et des initiatives couronnés de succès nécessitent de travailler en partenariat, 
garantir et maintenir la confidentialité des informations et prévoir des accords sur le long terme.  

La transmission d’informations ciblées et de conseils aux entreprises est utilisée dans 24 États 
membres. L’initiative hongroise « Argent jeté par la fenêtre » constitue un exemple intéressant. Lancée en 
2002, l’initiative vise à promouvoir des mesures pour augmenter l’efficacité des ressources dans le 
secteur de l’industrie en fournissant une liste de mesures suggérées pour parvenir à des économies 
d’énergie qui entraîneraient aussi des économies sur le plan financier. En 2014, 78 organisations ont 
participé au programme, 370 mesures ont été prises et ont contribué à 71,29 millions d’euros d’économies 
réalisées pour les entreprises. En outre, 663 milliers de tonnes de déchets non dangereux, 60,5 milliers de 
tonnes de déchets dangereux ainsi que 751 GWh d’énergie ont été économisés au total.  

On peut en conclure que les l’information et les conseils doivent (i) être ciblés pour différents secteurs et 
intégrer des exemples pratiques ; et (ii) promouvoir l’échange d’expériences.  
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La création de compétences et de capacités liées à l’utilisation efficace des ressources au sein d’une 

entreprise est utilisée dans 21 États membres. Le programme d’emplois verts en Espagne est un exemple 
intéressant ; il propose des formations aux employés dans le but de réduire les impacts environnementaux 
des activités dans leurs secteurs respectifs. Le programme a été mis en place dans l’ensemble du pays de 
2007 à 2013. En 2013, 55 000 employés avaient été formés par le biais de ce programme. 

De telles mesures peuvent avoir plus d’impact en employant des formateurs expérimentés qui ont des 
connaissances pratiques des processus des entreprises et en ciblant les programmes et les outils pédago-
giques pour certains secteurs, régions ou types d’entreprises.       

L’amélioration des pratiques de comptabilité et des systèmes de reporting est utilisée seulement par 4 
États membres, faisant de cette mesure la moins répandue parmi les 10. Un exemple de bonnes pratiques 
est le Danish Corporate Natural Capital Accounting (NCA) (comptabilité du capital naturel des entre-
prises danoises). En vigueur depuis 2013, il propose une aide financière et technique aux entreprises pour 
la réalisation de rapports environnementaux de profits et pertes (EP&L). Ces rapports EP&L comprennent 
les coûts environnementaux liés à la consommation d’eau, aux émissions de gaz à effet de serre et à la 
pollution de l’air, en aidant les entreprises à identifier les zones pour lesquelles il existe des possibilités de 
réduction. Plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre du programme NCA, dont un EP&L pour le 
secteur du textile danois.  

L’apport d’aide sous forme de procédures normalisées pour les rapports intégrés a été identifié comme un 
moyen efficace de soutenir les entreprises intéressées par le reporting intégré, car les activités de 
reporting deviennent ainsi comparables et fournissent des orientations.  

19 États membres soutiennent le développement de normes non réglementaires pour les produits et 

les services, et dans la plupart des cas via l’éco-étiquetage. Un exemple intéressant est le programme 
polonais d’éco-étiquetage EKO, lancé en 1998. Ce programme vise à promouvoir des produits qui ont un 
impact réduit sur l’environnement et qui sont peu énergivores tout au long de leur vie. Le label EKO est 
émis en conformité avec les critères du label écologique de l’UE ; il est également possible de développer 
de nouveaux critères écologiques pour EKO à la demande de et en coopération avec les groupes de pro-
ducteurs, les intervenants et d’autres parties intéressées.  

L’implication de parties prenantes pertinentes (p. ex. des groupes de producteurs, des organisations de 
consommateurs, des ONG environnementales) pour l’élaboration et la révision de critères pour le label est 
un pré requis pour une application réussie. Cette implication peut être effectuée par le biais de réunions et 
de consultations, ou par la mise en place d’un conseil consultatif. 

Les mesures de soutien à la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les matériaux/produits 

sont utilisées dans 23 États membres. La grande majorité des exemples obtenus renvoient à la réglementa-
tion nationale transposant les directives de l’UE pertinentes qui établissent les principes de la REP (direc-
tives sur les batteries, les véhicules en fin de vie, les DEEE et les emballages). Un exemple de bonnes 
pratiques est la politique belge sur les granulés recyclés de haute qualité, qui vise à faire augmenter la 
qualité des déchets de construction et de démolition pour promouvoir leur réutilisation, en particulier la 
partie constituée de pierre de ces déchets. Elle est destinée à l’industrie de construction et de démolition 
dans les Flandres (en tant que fournisseur des matériaux) et à l’industrie de la construction routière (en 
tant qu’utilisateur des granulés recyclés). Dès lors de la première année (2011), un total de 12,6 millions 
de tonnes d’agrégats recyclés était certifié.  

L’implication des secteurs ciblés dans l’élaboration de la politique est apparue comme un facteur de 
réussite. En outre, la REP peut être favorisée par des mesures d’accompagnement qui établissent un 
marché pour les matériaux recyclés, p. ex. par le biais des spécifications, normes et réglementations de 
produits. 

D’autres mesures de soutien non réglementaires qui promeuvent une économie circulaire et une 
utilisation efficace des ressources sont utilisées dans 16 États membres, sous des formes très diverses. 
Un exemple intéressant est la mesure « Innovation industrielle verte » en Lituanie, qui encourage des 
projets entrepreneuriaux communs entre les entreprises en Lituanie et en Norvège, favorisant ainsi la 
coopération internationale et un rapprochement bilatéral des entreprises pour le transfert de connaissances 
et le soutien à la mise en œuvre. Pour recevoir un soutien financier, des partenariats entre les entités 
immatriculées en Norvège et en Lituanie sont obligatoires. Les activités pour lesquelles une aide peut être 
accordée comprennent par exemple la création, le développement ou l’introduction sur le marché de 
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nouvelles technologies environnementales ou de produits verts techniquement nouveaux, l’amélioration 
de procédés existants, l’acquisition et le déploiement de technologies environnementales innovantes.   

Pour les mesures de soutien non réglementaires qui n’entrent dans aucune catégorie susmentionnée, il 
semble particulièrement efficace de cibler le niveau régional ou local afin d’encourager les PME à 
participer à la mesure.  

Synthèse des enseignements et recommandations 

Toutes les mesures identifiées sont importantes et ont la possibilité de soutenir efficacement les 
entreprises dans une meilleure utilisation de leurs ressources. Les 10 mesures servent des objectifs 
différents mais complémentaires et ne doivent donc pas être perçues ou sélectionnées individuellement 
mais en association dans une combinaison de politiques. Par exemple, le soutien financier de l’État pour 
les réseaux interentreprises, les audits externes, la mise en œuvre de projets par le biais de financement 
amélioré ou de conseils commerciaux ciblés pourraient bien aller de pair, en fonction des secteurs visés 
dans une économie nationale. De plus, l’acquisition de compétences et de capacités pourrait aider à 
améliorer le niveau de réflexion sur l’utilisation des ressources dans une entreprise à différents niveaux et 
dans différents départements (p. ex. le développement des technologies, le fonctionnement des machines 
et des équipements, les programmes de compétence internes, la comptabilité de l’entreprise, les conseils 
d’administration) et ainsi préparer le terrain pour impliquer une entreprise dans des accords volontaires, 
intégrer les questions de rendement énergétique dans les pratiques comptables des entreprises ou utiliser 
des normes non réglementaires.           

Par conséquent, alors que la présente étude peut mettre l’accent sur certaines mesures de soutien qui 
promettent des avantages plus rapides et plus faciles (la plupart du temps en relation avec les ressources 
identifiées et exploitées et avec les potentiels d’économies d’énergies), le potentiel complémentaire des 
10 mesures rend non pertinente une hiérarchisation des 10 mesure. En outre, les 10 mesures doivent être 
considérées comme des outils à partir desquels les États membres peuvent concevoir la meilleure aide 
possible pour l’utilisation efficace des ressources des entreprises dans leur contexte national respectif.   

Les analyses des enseignements tirés des exemples obtenus pour chacune des 10 mesures de soutien 
révèlent plusieurs aspects qui semblent pertinents en tant que facteurs de réussite pour l’application de 
plusieurs ou de toutes les mesures de soutien (les mesures auxquelles les facteurs de réussite s’appliquent 
sont répertoriées dans la liste ci-dessous). Sur la base de ces facteurs de réussite, nous avons établi les 
recommandations suivantes : 

Facteur de réussite Recommandation 

Confidentialité des 
informations et des 
données 

Encourager les accords de confidentialité des réseaux sectoriels ou 
interentreprises pour permettre la divulgation des cas de bonnes pratiques 
pertinents parmi les partenaires sectoriels ou interentreprises 

Expertise crédible et 
pertinente 

Encourager et soutenir la création de réseaux d’expertise sectoriels ou interen-
treprises, de programmes parrains/filleuls et de services de conseils 

Information pertinente 
facilement accessible 

Mettre en place des informations en ligne pour l’utilisation efficace des res-
sources en entreprises et des liens vers les réseaux d’expertise, les programmes 
parrains/filleuls et les services de conseils 

Mise à disposition des 
meilleures pratiques 

Favoriser la présentation et la multiplication des cas de bonnes pratiques via des 
conseils d’experts en ligne ou sur site  

Implication d’experts 
économiques dans la 
création des mesures 

Définir des groupes consultatifs spécifiques aux mesures de soutien et tester au 
préalable l’attractivité et la portée des mesures de soutien  

Guichets uniques pour 
les informations, les 
conseils et 

Développer des centres nationaux et régionaux pour améliorer l’utilisation effi-
cace des ressources des entreprises  
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Facteur de réussite Recommandation 

l’orientation 

Support financier au-
delà de la « vallée de 
la mort » 

Cibler des mesures de soutien financier importantes aux phases d’expansion et 
de commercialisation des innovations 

Intégration des 
régimes de 
financement nationaux 
et de l’UE 

Mieux faire connaître les mesures de soutien financier européennes et les inté-
grer/adapter avec les programmes de financement nationaux 

Charge administrative 
faible pour les 
entreprises 

Simplifier les procédures de demande et d’enregistrement pour les mesures de 
soutien  

Conclusion 

Grâce au pré-remplissage des informations et à l’obtention de retours et d’ajouts des fonctionnaires des 
États membres, la présente étude a révélé un large éventail d’exemples de mesures pour soutenir les 
entreprises dans l’amélioration de l’utilisation de leurs ressources. Reflétant le principe de subsidiarité, 
ces mesures, varient d’un pays à un autre et de région en région ; elles varient également en matière de 
l’enseignement qui en découle suite à leur application à long et à court terme dans les États membres. 
Cela est également valable au sein d’une même catégorie de mesure, car il existe un grand nombre 
d’exemples parmi les États membres où la même mesure s’applique de façon différente d’un pays à 
l’autre.  

Par conséquent, les États membres pourront observer des exemples intéressants d’autres États membres. 
Au-delà du régime de la REP, il n’y a pas de programme unique ayant été reproduit par tous les États 
membres, la couverture de la REP étant, à première vue, déterminée par l’obligation légale de transposer 
les directives de l’UE en droit national. Cependant, il semble que de nombreuses mesures de soutien 
étudiées pourraient être plus systématiquement adoptées en s’appuyant sur les enseignements tirés des 
mesures couronnées de succès – ce qui se fait déjà dans certains pays (par exemple le programme PIUS 
de contrôles de l’efficacité des ressources en Allemagne), mais également entre pays (par exemple le 
programme autrichien ÖKOPROFIT). Les moyens d’identification du transfert et de l’adaptation de ces 
connaissances à d’autres États membres dans leur contexte respectif sera donc déterminant pour favoriser 
l’utilisation efficace des ressources en entreprise à travers l’UE. 

Favoriser l’échange d’exemples de bonnes pratiques et des enseignements qui en découlent, à la fois au 
niveau des États membres et via la facilitation par les institutions européennes, pourrait bien contribuer à 
leur expansion et, de ce fait, permettre aux entreprises, et notamment aux PME, d’améliorer à la fois leurs 
résultats environnementaux et financiers. Dans de nombreux cas, le financement et le soutien de l’UE ont 
permis aux États membres d’introduire un soutien à l’amélioration de l’utilisation des ressources en 
entreprise. Par conséquent, le recours à des fonds européens pour financer les échanges internationaux des 
meilleures pratiques ainsi que l’amélioration de l’intégration des financements européens aux besoins et 
aux mécanismes de financement nationaux semblent prometteurs pour continuer à permettre aux États 
membres d’aider leurs entreprises à améliorer l’utilisation efficace des ressources.          

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour compléter la présente étude par une analyse plus 
approfondie du contexte, qu’elles soient propices ou qu’elles rendent difficile un transfert de mesures de 
soutien efficaces entre les États membres. 

L’approche appliquée dans la présente étude, à savoir le pré-remplissage des informations pour obtenir le 
retour d’experts des États membres s’est avérée concluante car au moins une confirmation des résultats 
pré-remplis a pu être obtenue des 28 États membres. Ainsi, il est recommandé d’intégrer cette approche 
méthodologique au cas de d’autres projets de conseil, où les informations pertinentes peuvent être 
obtenues sur la base de recherches documentaires. 


