
N o r d - P a s  d e  C a l a i s

Dans le cadre de la Troisième révolution industrielle, les éco-technologies sont un élément essentiel 
pour parvenir à faire du Nord-Pas de Calais, à l’horizon 2050, une des régions du monde les plus 
efficaces et productives en matière d’économie décarbonée. La CCI de région a donc choisi de mettre 
en place un baromètre pour mesurer la diffusion de ces éco-technologies au sein de l’ensemble des 
entreprises régionales, au-delà des seules éco-entreprises. Selon les résultats de cette 1ère enquête, 
22% des entreprises régionales ont ou vont intégrer des éco-technologies au sein de leur structure. 
Si la motivation première des dirigeants est d’intégrer un volet environnemental dans leur activité, ils 
doivent également faire face aux contraintes imposées par les normes et aux pressions des clients. 

1er baromètre sur l’intégration 
des éco-technologies  
dans les entreprises régionales

> Qu’est-ce qu’une 
    éco-technologie ?

Selon le ministère de l’écologie, du Développement 
durable et de l’énergie, « les éco-technologies 
se caractérisent, par rapport aux techniques 
habituellement utilisées dans une société à un 
moment donné pour répondre aux mêmes besoins, 
par une moindre empreinte sur la nature des 
activités humaines, du fait de leur performance 
environnementale. »

Le ministère précise que les éco-technologies 
permettent à la fois :
•	 une optimisation de l’emploi des ressources 

(énerg ie  e t  mat iè re)  :  réduc t i on  de 
la consommation, meil leure uti l isation 
(rendement de transformation), possibilité 
de récupération (chaleur) ou utilisation 
de nouveaux « gisements » (énergies 
renouve lab les ,  ma t i è res  p rem iè res 
secondaires),

•	 une réduction de l’impact environnemental  : 
actions préventives (réduction des rejets, 
des déchets et des nuisances) ou curatives 
(traitement, dépollution), et surveillance et 
mesure (métrologie, observation) des milieux 
(eau, air, sols, bio-diversité) et des sites. 

Ainsi, les entreprises, tous secteurs confondus, 
ont la possibi l i té d’intégrer des procédés 
qui visent à réduire leurs effets négatifs sur 
l’environnement en préservant les ressources, 
en réduisant les émissions polluantes, ou en 
maitrisant les risques environnementaux, et cela 
à travers la mise en œuvre d’éco-technologies 
(ou technologies environnementales). Ces 
dernières sont des procédés industriels qui 
peuvent s’appliquer à n’importe quel stade de 
production, de l’amont au niveau de la conception 
(bureau d’études, ingénierie), à l’aval (distribution, 
commercialisation), en passant par le process de 
production et l’industrialisation.

n°189
noVembre 2014



2

Le cd2e (Création Développement Eco-
Entreprises) est un pôle d’excellence unique en 
France,	spécifiquement	dédié	à	l’accompagnement	
des professionnels du secteur de l’environnement en 
Nord-Pas de Calais et expert dans l’émergence et la 
promotion de clusters et réseaux en environnement. 

Il a pour objectifs d’accompagner les entreprises 
régionales, de développer leur expertise, d’en 
faire	émerger	de	nouvelles,	afin	de	promouvoir	
les éco-technologies, les emplois et la capacité 
d’innovation de la région, dans différents secteurs 
de l ’environnement, à la fois spécialisés et 
complémentaires :
•	 Le recyclage et la valorisation matières,
•	 Le bâtiment durable et l’éco-construction,
•	 L’eau,
•	 Les énergies renouvelables, 
•	 Les sites, sols et sédiments pollués,
•	 La pensée en cycle de vie

Le cd2e a aussi pour mission d’accompagner 
l’éco-transition du Nord-Pas de Calais et développe 
les nouveaux modèles économiques avec de 
nombreux partenaires régionaux, nationaux et 
européens : économie circulaire, économie de 
fonctionnalité, analyse en cycle de vie, etc. 
www.cd2e.com

> Les chiffres clés sur les 
    éco-technologies  en région

Les éco-entreprises produisent des biens ou des services 
visant à mesurer, prévenir, limiter ou corriger l’impact 
sur l’environnement. Les éco-activités regroupent des 
entreprises des secteurs « traditionnels », touchant 
l’eau, l’air ou le sol, et les problèmes en rapport avec 
les déchets, le bruit et les écosystèmes. On trouve 
également des activités au développement plus récent, 
notamment dans le domaine des énergies renouvelables 
et	de	l’efficacité	énergétique	ou	encore	les	«	green	IT	
» (informatique verte). Ces entreprises intègrent des 
éco-technologies.

L’annuaire des éco-entreprises de CCI France ou du 
CD2E recensent entre 650 et 675 éco-entreprises 
dans le Nord-Pas de Calais (environ 10 000 à l’échelle 
nationale) avec un marché régional pour la quasi-totalité, 
français (hors Nord-Pas de Calais) pour 67 % d’entre 
elles, européen pour 32 %. 15 % interviennent au niveau 
mondial. Ce chiffre semble modeste au regard des 
caractéristiques régionales. En effet, le Nord-Pas de 
Calais, région à forte densité de population et marquée 

par son industrialisation importante, produit chaque 
année plus de 30 millions de tonnes de déchets,  soit 
environ 8,5% des 355 millions de tonnes de déchets 
recensés par l’ADEME en 2010. Ce poids pourrait 
expliquer la forte représentation des activités liées au 
recyclage et au traitement des déchets en région. En 
effet, d’après le CD2E, ces activités concernent plus 
d’un tiers des éco-entreprises régionales.

> Des marchés porteurs pour les 
    éco-technologies dans 

les années à venir

Les domaines de la performance énergétique et de 
l’éco-construction sont également bien implantés en 
Nord-Pas de Calais avec une marge de croissance 
encore importante en lien avec les orientations en 
matière de développement durable. 
En région, une des principales orientations du « Schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie » (SRCAE, 
Etat-Région, octobre 2012) est d’achever d’ici 20 ans 
la réhabilitation thermique des logements antérieurs 
à 1975, ce qui supposerait la réhabilitation de 50 000 
logements par an en moyenne à l’horizon 2020. 

Un tel objectif promet un marché dynamique aux 
entreprises	 régionales	du	BTP	qui	sauront	se	doter	
de compétences adéquates en matière d’efficacité 
énergétique et d’éco-matériaux  pour répondre aux 
nouvelles normes de la construction en développement 
durable (cf. Horizon éco N°187 « Etat des lieux et enjeux 
du	BTP	en	Nord-Pas	de	Calais	»).

> 20% des entreprises régionales 
concernées par les éco-technologies

Si les éco-entreprises sont particulièrement concernées 
par l’introduction de solutions nouvelles, économes 
en ressources énergétiques et respectueuses de 
l’environnement, l’ensemble des entreprises régionales, 
qu’elles relèvent de l’industrie ou des services, sont 
concernées par le développement durable et peuvent 
donc être motivées pour mettre en place des éco-
technologies au sein de leurs structures.

Afin de mesurer au fil du temps la diffusion de ces 
éco-technologies au sein des entreprises régionales, la 
CCI de région Nord de France a réalisé une 1ère enquête 
auprès de ses ressortissants sur ce sujet. Cet état des 
lieux en région cherche également à comprendre les 
premières motivations des dirigeants pour introduire 
des éco-technologies et les conséquences (réelles ou 
attendues) de celles-ci sur l’activité de l’entreprise.

Les résultats de l’enquête montrent que 22% des 
dirigeants interrogés, tous secteurs confondus, ont, soit 
intégré une éco-technologie au sein de leur structure 
(13%), soit ont le projet de le faire (9%). Bien évidemment, 
ce taux de réponse doit être interprété avec prudence. 

6,5% des éco-
entreprises 
françaises se 
trouvent dans la 
région 



3

En effet, il faut tenir compte du fait que le degré de 
connaissance des éco-technologies varie beaucoup d’un 
secteur à un autre. Ainsi, les industriels ont probablement 
tous intégré désormais des éco-technologies alors que 
les commerçants ont peut-être parfois déjà franchi le 
cap (exemple des ampoules LED) sans pour autant se 
sentir concernés par la terminologie un peu technique 
d’éco-technologie.

Avez-vous intégré des éco-technologies au sein de votre 
entreprise ?

> Des éco-technologies 
souvent imposées par les 
normes ou les clients

Quand on les interroge sur leurs principales motivations, 
51% des dirigeants déclarent chercher à donner à leur 
structure une orientation « développement durable 
» à travers la mise en place d’éco-technologies.  Si 
on leur demande de préciser ce qu’ils entendent par 
orientation « développement durable », ils sont 75% à 
évoquer la réduction des impacts environnementaux, 
66% à chercher à optimiser les ressources et 64% à 
vouloir donner une dimension sociale et sociétale à 
leur entreprise.

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous (ou souhaitez-vous) intégrer 
des éco-technologies au sein de votre entreprise ?

Si pour un peu plus de la moitié des dirigeants, 
l’introduction des éco-technologies relève d’une 
démarche volontaire de leur part, ils sont cependant 
44% à déclarer avoir intégré des éco-technologies (ou 
à prévoir de le faire) pour répondre à la réglementation 
ou aux normes en vigueur en matière de qualité ou de 
sécurité. 

Outres ces contraintes réglementaires, les dirigeants 
doivent faire face à la pression croissante des clients 
qui deviennent de plus en plus exigeants sur les aspects 
environnementaux de leurs actes de consommation. 
Ainsi, 39% des dirigeants déclarent intégrer des éco-
technologies pour répondre aux demandes des clients.
30% des dirigeants tablent également sur des gains en 
matière d’image et de compétitivité grâce à l’introduction 
des éco-technologies. Ils sont aussi 30% à considérer 
les éco-technologies comme un investissement 
permettant de conquérir de nouveaux marchés.

> Des éco-technologies pour 
pérenniser l’activité

Lorsqu’on interroge les dirigeants sur les conséquences 
observées (ou attendues) de l’introduction des éco-
technologies, la dure réalité du contexte économique 
ressurgit et 49% des dirigeants citent la pérennisation 
de l’entreprise comme la conséquence principale de 
l’intégration des éco-technologies. 
Néanmoins, un chef d’entreprise sur quatre intègre des 
éco-technologies dans une stratégie « pro-active », en 
vue de booster son activité sur de nouveaux marchés, 
principalement au niveau local, voire national pour la 
moitié d’entre eux.

De même, investir dans les technologies ver tes 
apporte aussi un avantage concurrentiel pour certaines 
entreprises, puisque 36% des répondants améliorent 
leur compétitivité/rentabilité ou leur facture énergétique 
et 44% augmentent leur chiffre d’affaires.

Quelles sont les conséquences (ou conséquences espérées) 
pour votre entreprise ?

NON78%

OUI
13%

EN PROJET

9%
44% des 
entreprises 
ont, ou vont 
intégrer une 
éco-technologie 
sous l’effet de 
la contrainte 
réglementaire 

3%

13%

15%

18%

18%

29%

30%

31%

39%

44%

51%

Autre

Faire face à la pression des concurrents

Mise au point d’une nouvelle technologie (innovation en interne)

Recherche d’un nouveau modèle économique

Apparition d’une nouvelle technologie

Conquête de nouveaux marchés

Recherche d’une nouvelle image de l’entreprise

Recherche de compétitivité-rentabilité

Répondre aux demandes des clients

Répondre à de nouvelles contraintes réglementaires ou normes 
(qualité, sécurité, etc...)

Donner à votre entreprise une orientation développement durable

2%

22%

26%

36%

36%

36%

44%

48%

49%

Développement des pratiques d’innovation 
en interne

Accroissement et diversification du marché 
potentiel de l’entreprise

Autre

Développement des pratiques d’innovation en interne

Accroissement et diversification du marché potentiel de l’entreprise

Amélioration de la compétitivité/rentabilité

Amélioration de la qualité

Baisse de la facture énergétique 

Développement du chiffre d’affaires de l’entreprise 

Amélioration de la notoriété ou de l’image  de l’entreprise

Pérennisation de l’activité de l’entreprise
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80% de ces entreprises « éco- innovantes » se 
trouvent dans une situation économique favorable. 
El les relèvent pr inc ipalement des secteurs de 
l’industrie manufacturière, notamment du caoutchouc 
et des matières plastiques, activités de plus en plus 
réglementées car fortement consommatrices de produits 
chimiques et émettrices de déchets nocifs. 

Les services comme l’ingénierie et les études techniques 
arrivent en deuxième position dans le classement des 
entreprises éco-innovantes. Ces activités touchent le 
génie civil et hydraulique, les projets de gestion de l’eau, 
le génie électrique et électronique, le génie chimique et 
industriel. Elles concernent aussi les entreprises ayant 
des projets en lien avec la climatisation, la réfrigération, 
l’assainissement, et la lutte contre la pollution…. en toute 
logique, ce sont des entreprises en lien avec l’économie 
verte, qui ont l’obligation de travailler dans le respect de 
la qualité, des normes et de la réglementation. 

> Des éco-technologies pas encore 
suffisamment perçues comme 
des stratégies d’innovation 

Pour les dirigeants du Nord-Pas de Calais, la décision 
d’intégrer  des éco-technologies au sein de leur entreprise 
est la conséquence de multiples facteurs, regroupés en 
trois catégories : 
•	 la politique environnementale mise en œuvre 

et son degré de contraintes (de l’incitation à 
l’obligation). L’intégration d’éco-technologie au 
sein de l’entreprise est alors réalisée de façon dite 
contrainte ; 

•	 la nature de l’entreprise (son domaine d’activité) ou 
la nature de son marché (la demande). L’entreprise 
ne fait alors que s’adapter au marché sur un mode 
défensif ;

•	 la stratégie mise en œuvre par l’entreprise, ses 
motivations économiques et l’innovation liée à 
l’économie verte. Le chef d’entreprise utilise alors 
les éco-technologies comme une « arme » offensive 
pour le développement de son activité. 

En région Nord-Pas de Calais, les résultats montrent 
que des efforts restent à faire au niveau de l’intégration 
des éco-technologies au sein de l’entreprise, notamment 
de manière stratégique et non pas comme une simple 
réponse à la norme en vigueur. En effet, seulement 
18% des entreprises déclarent l’introduction d’éco-
technologies au sein de leur structure suite à l’apparition 
d’une nouvelle technologie et 15% seulement suite à 
la mise au point d’une nouvelle technologie en interne.

Il semblerait que les technologies environnementales 
soient souvent plutôt considérées comme une réponse 
à une contrainte réglementaire et non pas comme un 
outil pour innover (seulement 22% des entreprises ayant 
intégré une éco-technologie déclarent avoir développé 
des pratiques d’innovation en interne). Pourtant, 
l’innovation est bien un facteur clé pour se démarquer de 
la concurrence notamment dans le cadre des marchés 
très porteurs présents en région pour les prochaines 
années (rénovation des logements, recyclage des 
déchets).

Analyse	réalisée	par	Karine	STACHOWSKI	(k.stachowski@norddefrance.cci.fr),	
Direction des études, CCI de région Nord de France. 
Note méthodologique : les données sur les éco-technologies au sein des 
entreprises du Nord Pas-de-Calais sont issues d’une enquête réalisée par mail 
entre le 24 mars et le 4 avril 2014 à laquelle plus de 2 400 entreprises ont répondu. 
Parmi elles, 512 ont déclaré avoir intégré (ou ont le projet de le faire) des écotech-
nologies au sein de leur entreprise.

CCI de régIon nord de FranCe 
299 Bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE cedex  

www.norddefrance.cci.fr

retrouvez toutes nos 
études sur 

www.norddefrance.cci.fr
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