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2009

Première toile industrielle

2016

Toile industrielle 2.0

Dépôts INPI

Lancement du schéma 
directeur des usages et 
services du numérique 
(FEDER) 1 : toile numérique

2018

Toile énergétique 2.0

Prototype ToileMaker - POSSIBILIZZEURS

Lancement du schéma directeur 
des usages et services du numérique (FEDER) 
2 : les e-toiles

2019

Lancement de la Toile Agricole

Toile Maker

Lancement des toiles de l’eau

Etude de faisabilité toile des savoir-
faire et de l’innovation

Note de faisabilité toiles du canal 
Seine Nord Europe

Candidature Territoire d’Innovation

Partenariat Les Possibilizzeurs – Studia
Rencontre avec Suren Erkman – SOFIES

Publication des thèses de Karel Van den 
Berghe et de Fedoua Kasmi

2020 - 2021

Rencontre de Joël de Rosnay

Création de la salle « macroscope »

Construction des toiles de l’eau – enquête auprès des 
industriels

Construction de la toile des savoir-faire et de l’innovation

Sortie de la nouvelle Toile industrielle ® 

Sortie de la toile de la transition agricole et agro-alimentaire ® 
en Flandre Dunkerque

Sortie des premières Toiles de l’action sociale

Lancement d’une toile agricole à l’échelle de la Communauté 
de communes de Flandre Intérieure

Lancement d’un schéma global des grands flux de matière

Lancement toile des déchets

Lancement d’une toile de la plaisance (atelier étudiants IAUL)

Mise à jour de la toile énergétique, mobilisation dans le PCAET 
de la CUD

Rédaction d’un livre blanc

Présentation des toiles le 10 mai 2021 à Madame la Ministre 
de la Transition Ecologique, Barbara Pompili

▌ Offrir une approche de plus en plus complète de 
l’écosystème territorial

De la naissance du concept au déploiement des toiles
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Impulser une dynamique et favoriser l'émergence d'un écosystème partenarial

▌ Anticiper les conséquences en chaîne d’une fermeture, de circonstances 
particulières (impact de la COVID sur l’économie…)

▌ Donner à voir les atouts, les ressources (énergétiques, ressources en eau) 
et les liens à construire ou à renforcer entre les clients et les fournisseurs

▌ S’appuyer sur un schéma commun pour fédérer l’ensemble des acteurs 

▌ Sensibiliser largement



Anticiper un probable déficit de la ressource en eau

Caractérisation des eaux usées traitées (qualités, quantités)
Garantir une quantité et une qualité d’eau

-25% à -40%
des débits moyens annuels 
des cours d’eau à horizon 2070

-10% à -60%
des débits d’étiage 
à horizon 2070



Des toiles de l’eau, pour optimiser la gestion de la ressource en eau













Collecte de données (veille presse, veille 
spatialisée des projets, données 

partenaires) 

Constitution et structuration 
d’une base de données
(par entité et par lien)

Représentation progressive de l’écosystème 
en lien avec les partenaires 

Constitution d’une première version de la toile

Approche spatialisée

Définition des besoins 
avec l’ensemble des 

partenaires

Réalisation d’enquêtes auprès des industriels

Visites sur site

Collecter et structurer la donnée



Agir pour la préservation de la ressource en développant l’économie circulaire

▌ Mieux connaître les circuits de l’eau dans l’industrie pour identifier des 
opportunités de synergies et de symbiose interindustrielle

▌ Trouver de nouvelles ressources en substitution de l’eau potable ou de l’eau 
industrielle

▌ Réutiliser l’eau en vue de la recycler et la réinjecter dans le process interne de 
l’entreprise, pour couvrir tout ou partie des besoins d’un industriel voisin ou la 
réinjecter directement dans le réseau d’eau industrielle

Pré-traitements 
appliqués 

à l’eau

Identification des 
traitements appliqués 
en sortie de process

Volume d’eau rejeté 
et type de milieu récepteur

Identification des 
différences sources 

d’approvisionnement

Identification des 
différents usages

Caractérisation des eaux usées traitées (qualités, quantités)
Garantir une quantité et une qualité d’eau



Un exemple d’opportunité de synergie interindustrielle

Etude en cours pour la 
réutilisation des eaux usées 
traitées d’Alvance Aluminium 
Dunkerque en substitution de 
l’eau industrielle délivrée à 
l’entreprise Sea Bulk
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Source : ENEA Consulting

Source : EDF

Mobiliser pour rechercher des solutions plurielles

▌ Plusieurs projets à l’étude 

▌ Lancement d’une étude des potentiels et analyse technico économique des solutions 
visant à réutiliser les eaux de rejet process - Soutien de l’Agence de l’Eau dans le cadre de 
l’appel à projet « usage des eaux non conventionnelles »

▌ Etude du Grand Port Maritime de Dunkerque sur la mutualisation du traitement des 
rejets (cahier des charges partagé avec le SED)

▌ Lancement d’une étude d’opportunité et de faisabilité REUT portée par la CUD pour la 
réutilisation des rejets de STEP en eau industrielle

▌ Projet Epiflex, visant à valoriser la chaleur fatale en alimentant un procédé (appelé TMD) 
de production d’eau osmosée. Le procédé peut être alimenté par de l’eau de process en 
substitution de l’eau industrielle.



MERCI DE VOTRE ATTENTION
s.deveycx@agur-dunkerque.org


