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Zones industrielles durables
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Rechercher un équilibre pour une performance durable

social

économie

environnement

assurer l’attractivité de la zone dans le temps pour 
maximiser la création de richesses pour le 
territoire et favoriser l’efficacité des entreprises,

contribuer à l’élaboration de solutions
permettant de réduire les impacts
directs et indirects générés par les 
activités économiques

accompagner la création 
d’emplois et leur accessibilité
et renforcer la qualité de vie 
des usagers de la zone 
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Trois axes stratégiques

01
la performance et l’efficience dans le temps de l’usage
des ressources mobilisées (foncier, investissements, ressources
naturelles)

02 l’efficacité et la compétitivité des entreprises

03 la qualité de vie des usagers
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Une diversité de modes d’intervention

Gestion et entretien 
Amélioration continue Relation avec les entreprises

Synergies

Services aux
entreprises & usagers

Gestion des flux

Offre immobilière
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Générer et garantir des gains dans le temps

Financement des zones industrielles durables

=
Fiscalité locale

Loyers
Prestations

Gains sur les coûts de 
fonctionnement
des entreprises

Inventer de nouveaux modèles en se 
finançant sur les gains et les économies

Taxes/cotisations
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Générer et garantir des gains dans le temps

Une diversité de structures
• Les collectivités locales (communes, ECI) où sont localisées les zones 

industrielles
• Les groupements des entreprises implantées : association 

d’entreprises, GIE (groupement d’intérêt économique), SACV (société 
économique à capital variable), BID (businness industrial district)

• Les entreprises privées de gestion dans une logique de facility
management 

• Les acteurs de l’immobilier : promoteurs, holdings, fonds et 
investisseurs

• Les structures publiques : chambres de commerce, agences de 
développement économique (SDL, SDR), sociétés d’aménagement 
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Conclusion

C’est un facteur essentiel de promotion dans la logique
actuelle de concurrence des territoires en offrant un cadre
favorable au développement des entreprises tout en
facilitant l’intégration des enjeux environnementaux et
sociétaux.



Merci pour votre 
attention 


