
Jeudi 21 octobre 

9h00 à 12h30

GAYANT EXPO CONCERTS

Bienvenue à la 8ème édition des 

METABOLISME TERRITORIAL



Animatrice :

• Mme RICAILLE – Espace Environnement



Mots d’accueil 

• M. SPRECHER, Président du Pôle Synéo

• Mme BARBON-LEROY, Présidente d’ECOPAL

• M. COURDAVAULT, Président du SCOT Grand Douaisis 



• Mme BARLES, professeur des Universités

Paris 1 Panthéon-Sorbonne - UMR Géographie-Cités, équipe CRIA

Le métabolisme territorial, 

une lecture matérielle et énergétique des territoires



Métabolisme territorial et écologie territoriale
Métabolisme territorial :

• Ensemble des flux de matières et d’énergie 
mobilisés par un territoire

• Expression matérielle des interactions entre 
sociétés et biosphère

• Alternative à la comptabilité monétaire

Écologie territoriale :

• Analyse située et interdisciplinaire des 
interactions sociétés-biosphère : approche 
socio-écologique

• Définition de régimes, trajectoires et 
transitions socio-écologiques
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Profils métaboliques des trois principaux régimes 
socio-écologiques (Krausmann et al. in Haberl, 2016). 

Chasseurs-
Cueilleurs Agraire Industriel

Consommation
d’énergie (DEC),
GJ/hab/an

10-20 40-70 150-400

Biomasse (% de
DEC) > 99 > 95 20-30

Consommation
matérielle (DMC),
t/hab/an

0,5-1 3-6 15-25

Densité de
population, hab/
km2

< 0,1 < 40 < 400

Population
agricole, % - > 80 < 10

DEC : domestic energy consumption
DMC : domestic material consumption

= Le métabolisme d’un territoire reflète son régime socio-écologique



Quelle contribution au débat public ? (1)

• Avoir une vision spatialisée de la matérialité territoriale

• Relativiser certaines solutions, en identifier ou en tester d’autres

• Identifier les liens entre ressources, éviter les transferts inter-
ressources

• Mettre l’accent sur la dimension surfacique d’un métabolisme 
soutenable

• Identifier les relations politiques et sociales intra et interterritoriales à 
attacher aux relations fonctionnelles et métaboliques

• …
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Externalisation quasi totale et linéarisation
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Taux de recyclage de l’azote, agglomération 
parisienne, XIXe-XXIe siècles.

Esculier, Barles, 2020.

Bilan de matières brutes, Paris, 2003, kt 
(t/hab). Barles, 2009.



Intensification et mondialisation
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1801 1906 2015
2015
/1801

Population (milliers) 550 4 370 10 700 X 20

Surface urbanisée    km2 37 293 2 845 X 80

m2/hab 68 67 266 X 4

Conso. d’eau              Mm3/an 3 328 1 172 X 400

l/hab/j 14 206 300 X 20

Conso. d’énergie primaire
PJ/an 14 109 1 338 X 100

GJ/hab/an 25 25 125 X 5

Conso. d’énergie finale
PJ/an 13 105 749 X 60
GJ/hab/an 24 24 70 X 3

Combustibles fossiles dans la 
conso. d’énergie primaire  % 0 84 93

L’agglomération parisienne : une matérialité croissante

Barles, 2021.

Distances moyennes 
d’approvisionnement alimentaire et 

énergétique, agglomération 
parisienne, 1786, 1896, 2006, km.

Kim et Barles, 2012 ; Billen et al., 2012 ; Barles, 2019.
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Alimentation : 
distances 
moyennes 
d’approvisionne-
ment et de 
diffusion, 
département du 
Nord, 2012, km.
Barles, Dumont, 2021. 

3 000
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Bilan énergétique, 
Métropole 
européenne de 
Lille, 2012, GJ/an.
Barles, Dumont, 2021. 
Réalisation : 
AtelierM2Urbanisme, 
Université Paris 1, mars 
2019, sur la base de 
l’application Amstram, 
développée par Marie 
Silvestre (Fédération Île-
de-France de Recherche 
sur l’Environnement). 

• Pertes de conversion et 
transport : 44 % (calcul 
conventionnel) 
108 % (prise en compte 
pertes produits pétroliers)
• Part d’énergie 
renouvelable : 2 %
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Aires d’approvi-
sionnement
énergétique 
(combustibles 
fossiles et 
fissiles), 
département du 
Nord, 2012.
Barles, Dumont, 2021. 
Réalisation : 
AtelierM2Urbanisme, 
Université Paris 1, 
mars 2019 ; Arthur 
Beaubois-Jude.



Des impacts externes 
souvent supérieurs aux 
impacts internes
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Consommation physique nette et 
consommation physique totale, Île-
de-France, 2015, t/hab/an. Institut Paris 

Region, d’après Augiseau, Barles, 2018.



Quelle contribution au débat public ? (2)

• Avoir une vision spatialisée de la matérialité territoriale

• Relativiser certaines solutions, en identifier ou en tester d’autres

• Identifier les liens entre ressources, éviter les transferts inter-
ressources

• Mettre l’accent sur la dimension surfacique d’un métabolisme 
soutenable

• Identifier les relations politiques et sociales intra et interterritoriales à 
attacher aux relations fonctionnelles et métaboliques

• …
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Bilan des flux alimentaires 
(hors boissons), 
département du Nord et 
MEL, années 2010, t/an.

Barles, Dumont, 2021. Réalisation : 
Lisa Seppecher et Thomas Salaun, 
janvier 2021, sur la base de 
l’application Amstram, développée 
par Marie Silvestre (Fédération Île-
de-France de Recherche sur 
l’Environnement). 

Consommation*
Production*

* Production/
conso.

%kg/hab/a t/a t/a

Céréales 119 133 900 85 200 64

Pommes de terre 25 28 600 170 900 600

Fruits et légumes 113 128 000 20 000 16

Produits laitiers 75 84 600 ***30 000 35

Viande 43 48 500 3 800 8

Poisson 13 14 800 0 0

Consommation alimentaire (hors boissons) 
et production agricole, MEL, années 2010 

(estimations sommaires). Barles, Dumont, 2021.



Recyclage versus dématérialisation, autonomie versus proximité

21/10/2021 S. Barles, Univ. Paris 1, UMR Géo-Cités, CRIA 15

Total pour l’Île-de-France: 24 000 km2 contre 55 000 km2 aujourd’hui

Bilan des matériaux de construction, Midi-
Pyrénées, 2006, millions de tonnes
(t/hab). Barles, 2014

Empreinte azote d’un habitant de l’agglomération parisienne,
scénario autonome-reconnecté-demitarien. Esculier, 2018 ; Barles (dir. 2021).



Quelle contribution au débat public ? (3)

• Avoir une vision spatialisée de la matérialité territoriale

• Relativiser certaines solutions, en identifier ou en tester d’autres

• Identifier les liens entre ressources, éviter les transferts inter-
ressources

• Mettre l’accent sur la dimension surfacique d’un métabolisme 
soutenable

• Identifier les relations politiques et sociales intra et interterritoriales à 
attacher aux relations fonctionnelles et métaboliques

• …
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La nécessité d’une réflexion inter-ressources
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 Totale  Unitaire  

Consommation totale d’énergie 
finale 154 440 TJ/an 69 128 MJ/hab/an 

Dont consommation 

résidentielle (33 %) 
50 965 TJ/an 22 812 MJ/hab/an 

Contenu énergétique du biogaz 321 TJ/an 144 MJ/hab/an 

Part de la conso. énergétique 

totale/résidentielle 
0,21/0,63 % 0,21/0,63 % 

Contenu énergétique de 
l'électricité produite 

81 TJ/an 36 MJ/hab/an 

Part de la conso. énergétique 

totale/résidentielle 
0,05/0,16 % 0,05/0,16 % 

 

Barles, 2019.

Potentiel énergétique de la méthanisation des 
biodéchets issus des ordures ménagères 
résiduelles (OMR), Paris.

Lien entre artificialisation de sols et consommation 
de matériaux de construction.

Matière et énergie
Matériaux de construction et sols
Alimentation et eau
…
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Bilan des déchets municipaux, MEL, années 2010, t/an.
Barles, Dumont, 2021. Réalisation : AtelierM2Urbanisme, Université Paris 1, mars 2019. 

Production d’énergie :
0,5 % de la consommation 
totale d’énergie finale

NB. Échelle nationale, 
déchets municipaux = 
13,2 % de la production 
totale de déchets (2017)



Quelle contribution au débat public ? (4)

• Avoir une vision spatialisée de la matérialité territoriale

• Relativiser certaines solutions, en identifier ou en tester d’autres

• Identifier les liens entre ressources, éviter les transferts inter-
ressources

• Mettre l’accent sur la dimension surfacique d’un métabolisme 
soutenable

• Identifier les relations politiques et sociales intra et interterritoriales à 
attacher aux relations fonctionnelles et métaboliques

• …
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Département du Finistère : plan 500 000 
arbres
• Dévoilé le 10 oct. 2021

• 50 000 arbres par an pendant 10 ans,
1 500 à 2 000 arbres / ha 
= 25 à 33 ha par an

• 14 000 à 25 000 € / ha

• Objectif : puits de carbone + 
biodiversité + aménités

• Estimation (très) grossière : à terme, le puits représentera 0,15 % de 
l’empreinte carbone du Finistère
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Quelle contribution au débat public ? (5)

• Avoir une vision spatialisée de la matérialité territoriale

• Relativiser certaines solutions, en identifier ou en tester d’autres

• Identifier les liens entre ressources, éviter les transferts inter-
ressources

• Mettre l’accent sur la dimension surfacique d’un métabolisme 
soutenable

• Identifier les relations politiques et sociales intra et interterritoriales à 
attacher aux relations fonctionnelles et métaboliques

• …
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Circulation des déchets municipaux, MEL, 2012, 
années 2010.
Barles, Dumont, 2021. Réalisation : AtelierM2Urbanisme, 
Université Paris 1, mars 2019 ; Arthur-Beaubois-Jude. 



Quelle contribution au débat public ? (6)

• Avoir une vision spatialisée de la matérialité territoriale

• Relativiser certaines solutions, en identifier ou en tester d’autres

• Identifier les liens entre ressources, éviter les transferts inter-
ressources

• Mettre l’accent sur la dimension surfacique d’un métabolisme 
soutenable

• Identifier les relations politiques et sociales intra et interterritoriales à 
attacher aux relations fonctionnelles et métaboliques

• …
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À suivre….

Merci de votre attention21/10/2021 S. Barles, Univ. Paris 1, UMR Géo-Cités, CRIA 25



Table ronde 

« Métabolisme territorial au service des stratégies 

ancrées localement »

• Mme LICKEL, chargée de mission, AREC Nouvelle Aquitaine – RARE

• Mme LECLERCQ, Responsable Pôle Energie Climat, SCOT Grand 

Douaisis

• M. LEFRANC, chargé de mission, ADEME Hauts-de-France

Avec le regard de Sabine BARLES 



Mme LICKEL, chargée de mission Energie Biomasse et GES 

AREC Nouvelle Aquitaine – RARE



Analyse de flux de matières

Flux sortants
Flux entrants

Variation de stock

28

• Nouvelle connaissance du territoire selon une méthode

harmonisée à un niveau infranational

• Production d’indicateurs intégrés

• Un bon outil de sensibilisation et de mobilisation des acteurs

Les +

Les -
•Limites liées aux données disponibles et aux 

nomenclatures des matières et produits

• Intérieur du système = boîte noire

•Rsultats qui ne sont pas directement utilisables 

pour des actions opérationnelles



• Intérieur de la boîte noire pour une filière choisie

• Construction de la vision « la plus probable » d’une filière malgré des données 
incomplètes, incohérentes ou incertaines (fiabilisation progressive et itérative)

• Un bon outil de dialogue notamment dans le cadre de schémas régionaux

Etudes Filière
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Les +

Les -
•Besoin d’un minimum de données disponibles 

→ peu réplicable au niveau infra régional

•Compétences/outils informatiques requis

•Peu d’opérationnalité



Analyses de métabolisme territorial

30

Les +
• Pas de méthode harmonisée à une 

échelle infradépartementale

• Coût élevé de la démarche multi-flux

• Difficultés d’accès aux données au 

niveau local, et de modélisation des 

échanges interterritoriaux

• Connaissance du terrain / validation des enjeux
pressentis

• Mise en place d’une stratégie intégrée
« développement durable »
→ indicateurs de suivi et d’impacts

• Animation territoriale pour la co-construction du
Plan d’actions

Les -



•Sujet complexe, nombreux outils et démarches en réflexion RÉSERVÉ

•Besoin de connaissances pour :
o un meilleur pilotage des ressources au sein des collectivités
o tendre vers des mécanismes de solidarité territoriale

•Données existantes et de qualité au sein des observatoires
o montée en compétences dans une approche transversale et dans l’optique de développer 

des données /méthodologies homogènes destinées aux territoires

•Concentrer l’analyse de métabolisme sur des flux pour lesquels la collectivité 
a défini des objectifs et dispose de leviers d’action (budget, ETP, animation)

Conclusion

31



Retrouvez votre agence régionale 
sur www.rare.fr

http://www.rare.fr/


• Mme LECLERCQ, Responsable Pôle Energie Climat, 

SCOT Grand Douaisis

• M. LEFRANC, chargé de mission, ADEME Hauts-de-

France



Temps d’échange avec le public



A tout de suite !

Reprise à 11h

Bienvenue à la 8ème édition des 

METABOLISME TERRITORIAL



Table ronde 

« Comment appréhender le métabolisme de mon 

territoire : outils & méthodes »

• Mme GUNTZ, Cheffe de projet EIT, CEREMA

• M. VEREECKE, Directeur général adjoint, Docteur en économie, 

AGUR

• M. VERDIER, Chef de projet Rev3, CCIR Hauts-de-France

Avec le regard de Mme BARLES 



• Mme GUNTZ, Cheffe de projet EIT, CEREMA

Comptabilisation des flux de matières a l’échelle des 

régions et départements
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28/10/2021
Comptabilisation des flux de matières à l’échelle de 

régions ou départements
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28/10/2021
Comptabilisation des flux de matières à l’échelle de 

régions ou départements
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28/10/2021
Comptabilisation des flux de matières à l’échelle de 

régions ou départements
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28/10/2021
Comptabilisation des flux de matières à l’échelle de 

régions ou départements

La valorisation de tous les déchets (recyclage +
valorisation organique) des Pays de la Loire couvrirait
uniquement 17% du besoin de matières.



• M. VEREECKE, Economiste, Directeur général adjoint AGUR

Les toiles, accélératrices des transitions
Les retombées de l’approche écosystémique 





Végétaux
(Part des productions végétales occupant 

la SAU du SCOT)

AGRICULTURE

Animaux
(Part des cheptels dans le total 

Nord Pas-de-Calais par type d’élevage) 



Marchés à l’import Marchés à l’export



Provenance
(pays, continents, entreprises…)

Nœuds 
logistiques
(ports, terminaux…)



Informations clés pour la mise en relation avec les acteurs économiques 
(chiffres clés, contacts utiles, focus, guide des labels, définitions, services et formations…)



CLARIFIER LE MÉTABOLISME TERRITORIAL POUR LE FAIRE 

ÉVOLUER VERS UN PROFIL PLUS DURABLE





UN ESPACE DÉDIÉ À LA LOGIQUE INTERTOILES, LE MACROSCOPE



RESULTATS - POLITIQUES DE TRANSITION
Impulser une dynamique et favoriser l'émergence d'un écosystème partenarial



RÉSULTATS - DES PROJETS STRATÉGIQUES



RÉSULTATS - SOLUTIONS PLURIELLES D’ECONOMIE CIRCULAIRE

Source : EDF



RÉSULTATS – INVESTISSEMENTS EIT



RÉSULTATS  - SORTIE DE CHOCS ÉCONOMIQUES



RESULTATS – SENSIBILISATION 





• M. VERDIER, Chef de projet Rev3, CCIR Hauts-de-France

Une démarche d’Ecologie industrielle et territoriale, 

régionale et partenariale, via l’outil ACTIF













Envie de rejoindre la 
démarche ?

CCI de Région HAUTS-DE-FRANCE
Service REV3 – Ecoproduction
03 20 63 77 73 - 06 30 34 39 28 

m.verdier@hautsdefrance.cci.fr

Michaël Verdier Valentine TORDEUR

CCI de Région HAUTS-DE-FRANCE
Service REV3 – Ecoproduction

06 78 99 37 95
v.tordeur@hautsdefrance.cci.fr

→ Contactez-nous !



Temps d’échange avec le public



Enjeux et perspectives autour du métabolisme régional

• Mme TISON, coordinatrice du Pôle Economie Circulaire, ADEME Hauts-

de-France

• M. BLERVACQUE, Président CCI Grand Lille, Président de la Commission 

Rev3 CCIR Hauts-de-France



Temps d’échange avec le public



Merci à tous les partenaires et 

contributeurs de cette 8ème édition 



Rendez-vous dans le hall 

pour un cocktail déjeunatoire convivial

Rappel : Pour le circuit de visite, rendez-vous donné à 13h55 devant les 

portes d’entrée aux personnes inscrites 
→Départ à 14h en autocar 

→Retour vers 16h30

Votre contact : Ariane DUMAS – Pôle Synéo


