
L’ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE

& TERRITORIALE
Concevoir durablement

L’économie circulaire dans les Vosges

L’écologie industrielle est un mode d’organisa-
tion mis en place par plusieurs acteurs écono-
miques d’un même territoire et caractérisé par 
une gestion optimisée des ressources (matière 
et énergie).

Elle répond à une logique collective de mutua-
lisation et d’échanges et vise à développer de 
nouvelles activités dans le segment des éco-ma-
tériaux.

LA GREEN VALLEY ÉPINAL

L’ambition de la Green Valley est la mutualisation 
qui permet aux entreprises de l’éco parc de réduire 
leurs coûts en développant des synergies (achats, 
logistique, énergie).

L’idée est partie d’une entreprise. Face à la mutation de 
son marché, l’usine de papier-journal, Norske Skog Golbey, 
cherche à valoriser ses coproduits et à réduire ses coûts 
par une mutualisation avec ses voisins. 

Après avoir attiré le groupe suisse Pavatex, fabricant 

de panneaux isolants (50 salariés – racheté en 2016 par 
Soprema), la Green Valley, animée par la société d’économie 
mixte d’Epinal, va s’enrichir de projets dans la chimie verte 
et la biomasse.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction de l’Attractivité des Territoires
8 rue de la Préfecture - 88088 Epinal Cedex 09
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www.economie.vosges.fr

Responsable cellule économie
Lydie Durand - ldurand@vosges.fr

GREEN VALLEY EPINAL
Jacques-Alexandre VIGNON
Tél. : +33 (0)6 27 37 48 78
Jacques-alexandre.vignon@epinal.fr

Présence du « campus Fibres » 
à Epinal qui réunit l’Ecole 
Nationale Supérieure des 
Technologies et Industries du 
Bois (ENSTIB), des laboratoires 
de R&D et le Centre Régional 
d’Innovation et de Transfert de 
Technologie (Critt Bois)
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PAVATEX
Golbey – 50 salariés
 Fabrication d’isolants en fibres

 de bois
 Groupe Soprema

www.pavatex.fr

Le groupe suisse Pavatex (racheté en 
2016 par Soprema) a fait le choix de 
s’implanter en 2013 sur la Green Valley. 

Son dirigeant de l’époque explique : 
« Les synergies possibles avec Nors-
ke Skog (approvisionnement des 
plaquettes pour Pavatex,  utilisation 
de la  vapeur de Norske Skog dans 
nos installations de chauffage, traite-
ment des déchets et des effluents) 
impressionnent positivement le 
groupe. La culture Bois développée 
avec l’ENSTIB marque des points ».

Au final, moins 15% d’investisse-
ments à l’installation et une dépense 
d’énergie divisée par 5 !

CONTACTEZ-NOUS

Le concept Green Valley a reçu, lors du salon Pollutec 2014, le Grand Prix 
national Entreprise et Environnement – Catégorie Economie Circulaire.

Enfin, grâce à cette initiative, Epinal se place deuxième du classement 2016 
des agglomérations de 70 000 à 100 000 habitants les plus « business 
friendly » établi par l’Entreprise-l’Expansion et Ellisphère dans la catégorie 
Ecosystème.

UN EXEMPLE :


