
LES TOILES DE L’EAU, ACCELERATRICES DE 
TRANSITION

Réunion avec l’ensemble des partenaires le 4 février 2021 Journée technique Eaux industrielles
organisée par ATEE Hauts-de-France 

le 16 décembre 2021

L’approche écosystémique 
pour construire une vision partagée



EN GUISE D’INTRODUCTION
Un large panel de travaux menés autour de l’eau

▌Diverses publications

▌Une série de contributions

▌Des rencontres, des actions de sensibilisation

Source : http://www.forum-eau-dunkerquois.fr



LA TOILE INDUSTRIELLE®
De la genèse du projet



A L’ELARGISSEMENT DES TOILES
A la thématique de l’eau

2009 2016 2018 2019

Première toile industrielle Toile industrielle 2.0

Dépôts INPI

Lancement du schéma 
directeur des usages et 
services du numérique 

(FEDER) 1 : toile numérique

Toile énergétique 2.0

Prototype ToileMaker - POSSIBILIZZEURS

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

2020
Rencontre avec Joël De Rosnay

Création de la salle « macroscope »

Lancement des toiles du cycle de l’eau – enquête auprès des industriels

Création de la joint venture ToileMaker

Sortie de la nouvelle toile industrielle

Sortie de la toile agricole et agro-alimentaire

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

Sortie des premières Toiles de l’action sociale

Mobilisation toile énergétique dans le PCAET de la CUD

Toiles et post covid19

Lancement toile des flux de matière

Lancement toile des déchets

Rédaction d’un livre blanc

Vers une approche de 
plus en plus complète 

de l’écosystème 
territorial

Lancement du schéma directeur 
des usages et services du numérique 

(FEDER) 2 : les e-toiles





LES TOILES DE L’EAU
Dans la Toile

Liens, flux, échanges

Entités



LES TOILES DE L’EAU
Dans la Toile

Données de 
consommation d’eau, 

volume d’eau usée traitée 
rejeté

Données entreprises



LES TOILES DE L’EAU
Collecter et structurer la donnée

Veille presse
Veille spatialisée des projets Données partenaires

Enquête auprès des industriels



LES TOILES DE L’EAU
Des données géoréférencées



En cas d’implantation d’une entreprise

Le territoire est-il ou sera-t-il en capacité de pourvoir à mes 
besoins en eau ? 

Quelles synergies potentielles initier/développer avec 
l’écosystème industriel local ?

Une économie circulaire est-elle possible ? 

MOBILISER POUR RECHERCHER DES SOLUTIONS PLURIELLES 
Une toile de l’eau industrielle déjà opérationnelle

Source : EDF

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

Projet Epiflex : recherche de solutions pour optimiser le réemploi de 
l’eau usée traitée en sortie de process

Lancement d’une étude par le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois sur la 
récupération des eaux non conventionnelles



LES TOILES DE L’EAU
Un espace dédié : le Macroscope

▌ Un espace de travail collaboratif

▌ Une configuration mobile de l’espace pour accueillir l’ensemble des partenaires de l’AGUR 

▌ Mobiliser ces approches écosystémiques dans une logique intertoiles

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIafFqKlhl3o&psig=AOvVaw0JwmiHIwjCkLMHf73E-AYO&ust=1585147787870000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD__Pyus-gCFQAAAAAdAAAAABAR


En cas d’implantation d’une entreprise

Le territoire est-il ou sera-t-il en capacité de pourvoir à mes 
besoins en eau ? 

Quelles synergies potentielles initier/développer avec 
l’écosystème industriel local ?

Une économie circulaire est-elle possible ? 

MOBILISER POUR RECHERCHER DES SOLUTIONS PLURIELLES 
Une toile de l’eau industrielle déjà opérationnelle

Source : EDF

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

Projet Epiflex : recherche de solutions pour optimiser le réemploi de 
l’eau usée traitée en sortie de process

Lancement d’une étude par le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois sur la 
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MOBILISER POUR RECHERCHER DES SOLUTIONS PLURIELLES 
Mieux appréhender les besoins des industriels



MERCI DE VOTRE ATTENTION

JEAN-FRANÇOIS VEREECKE
jf.vereecke@agur-dunkerque.org

SANDRINE DEVEYCX
s.deveycx@agur-dunkerque.org
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