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1 Résumé du rapport
1.1 Une branche en plein essor : 
L‘économie de l‘environnement en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est le plus gros fournis-
seur de biens et services de l’économie de l’environnement 
dans le pays. Environ 319.000 actifs en Rhénanie-du-Nord- 
Westphalie sont la preuve en outre que l’économie de l’envi-
ronnement est un facteur économique déterminant.

Avec une part de 4,7 % de l’économie totale, elle occupe dès aujourd’hui en Rhénanie-du-Nord- 
Westphalie une place plus importante que les industries-clés classiques telles que la construction 
de machines et de véhicules ou la chimie. En tant que secteur transversal, elle les intègre partielle-
ment ; l’économie de l’environnement offre donc des opportunités aux entreprises établies des 
branches les plus diverses et ouvre en même temps aux jeunes entreprises innovantes des pers-
pectives dans des marchés très différents.

L’économie de l’environnement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie est un secteur en expansion. De 
2009 à 2012, le nombre d’actifs a augmenté 5,4 % plus que celui de l’économie totale de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie . La tâche du rapport présent est de valoriser encore plus l’économie de 
l’environnement en tant que secteur transversal économiquement important de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie.

Le rapport sur l’économie de l’environnement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie de 2015 donne 
de nouvelles pistes dans ce sens : l’économie de l’environnement d’un Land est pour la première 
fois décrite sur la base de données statistiques économiques officielles. A cette fin, un nouveau 
système de classification a été développé et une base de données créée avec environ 10.000 entre-
prises de l’économie de l’environnement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le rapport fournit ainsi 
le premier état des lieux complet sur l’économie de l’environnement en Rhénanie-du-Nord-West-
phalie.

Le rapport présent sur l’économie de l’environnement constitue la base des mesures politiques 
économiques futures du gouvernement du Land. Il doit être régulièrement actualisé et repris.

Côté gauche : 
Montage d’une 
éolienne.
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1.2 Secteur transversal de l‘économie de 
l‘environnement 
L’économie de l’environnement englobe toutes les entre-
prises qui proposent des produits et services éco-compa-
tibles ou respectueux de l’environnement et économes en 
ressources. En tant que secteur transversal, elle est com-
posée des branches économiques classiques. Les thèmes 
forts de l’économie de l’environnement vont de l’agricul-
ture et sylviculture durables en passant par les secteurs 
classiques comme l’élimination des eaux usées et des dé-
chets, les technologies de réduction et de protection, 
jusqu’aux nouvelles branches comme la mobilité écolo-
gique et les énergies renouvelables.

La force de l’économie de l’environnement réside dans 
son potentiel de croissance et sa diversité économique in-
hérente : L’économie de l’environnement englobe les mar-
chés les plus divers à l’intérieur du pays comme à l’étran-
ger, les modèles économiques et technologies les plus 
variés. Sa diversité fait de l’économie de l’environnement 
un secteur économique souvent difficilement identifiable 
et sous-représenté en partie dans les mesures de promo-
tion économique, tout comme dans la perception entre-
prenariale. Le rapport présent veut donner une impulsion 
pour que l’économie de l’environnement en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie soit considérée comme un terrain 
d’action pour les entreprises et la promotion économique 
et permette d’identifier les opportunités et leurs diffé-
rentes options, mais aussi les risques.

En tant que secteur transversal, l’économie de l’environ-
nement n’est pas recensée dans la classification officielle 
des branches. Il manque donc jusqu’à présent une base 
de données statistiques complète. Pour analyser votre 
poids économique, une délimitation est nécessaire sur la 
base de la branche économique des groupes de biens is-
sue de la classification. A cette fin, une méthode à plu-
sieurs niveaux a été développée et appliquée pour le rap-
port présent. En identifiant aussi bien les branches 
économiques (approche descendante) que les biens et 
les services (approche ascendante) de l’économie de l’en-
vironnement et en les associant ensuite à des procédures 
statistiques. 

Les biens et les branches économiques de l’économie de 
l’environnement sont identifiés ou démarqués ici à l’aide 
d’un catalogue de critères : Si un produit ou un service 
remplit un des deux critères : «avantages directs pour 
l’environnement» ou «substituts écologiques», il fait par-
tie de l’économie de l’environnement. Les fournisseurs de 
produits et de composants technologiques dont l’activité 
crée des avantages pour l’environnement (Enabler) repré-

sentent la colonne vertébrale de l’économie de l’environ-
nement. Entrent en ligne de compte les prestataires spé-
cialisés (Transmitter) situés à l’interface entre le 
développement technologique et la diffusion commer-
ciale des produits issus de l’économie de l’environnement.

Ce classement s’inspire de la définition développée par 
l’OCDE/Eurostat concernant les activités relevant de 
l’économie de l’environnement : mesure, contrôle, assai-
nissement, prévention, traitement, réduction et recherche 
ainsi que sensibilisation aux dommages causés à l’envi-
ronnement aérien, maritime et terrestre, tout comme éli-
mination des déchets, bruit, biodiversité, paysages et 
création de ressources.

En outre, des offres sont prévues dans le rapport présent 
pour l’économie de l’environnement, qui représentent en 
tant que technologies, biens et services «plus propres» et/
ou économes en ressources des alternatives écologiques 
aux offres traditionnelles. Afin de pouvoir les démarquer 
judicieusement de leurs produits de comparaison tradi-
tionnels, on prend l’exemple de l’effet de transformation 
des services, technologies, biens et produits. Les produits 
considérés doivent posséder une fonction Enabler, c.-à- d. 
permettent un effet de transformation des alternatives 
traditionnelles en raison de leur technologie ou de leur 
qualité, tout en gardant le même objectif. Les exemples 
pour cela sont les technologies «smart grid» qui pour-
raient changer complètement le marché de l’électricité, 
ou les unités propulsives existantes des moteurs élec-
triques, systèmes de batterie et de charge pour les véhi-
cules électriques qui peuvent influencer substantielle-
ment notre mobilité. De tels «Enabler» technologiques 
sont au cœur de l’économie de l’environnement.

L’effet de transformation ne doit pas être nécessairement 
justifié par des innovations. On prend en compte par 
exemple le réseau de transport public de proximité 
(ÖNPV) car il peut clairement apparaître comme une al-
ternative aux variantes de mobilité polluantes. A cette fin, 
il est important que le réseau de transport public de proxi-
mité ne soit pas seulement plus écologique, comme cela 
serait le cas par exemple pour deux machines à laver de 
différentes classes d’efficacité, mais le soit à cause de ses 
propriétés essentielles.

Les produits finaux traditionnels ne sont pas comptés non 
plus ensuite dans l’économie de l’environnement s’ils sont 
particulièrement efficients en matière d’énergie et de res-
sources. Ils se distinguent il est vrai par une efficience ac-
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crue au niveau de la consommation, mais font oublier l’ef-
fet de transformation et ne remplacent donc pas le 
produit traditionnel. Et ce critère est déterminant pour le 
démarquage : Il est clair que la différence progressive 
entre par exemple une machine à laver certifiée A++ et 
une A+ n’est pas adaptée au niveau systémique pour dé-
marquer les groupes de produits les uns des autres.

C’est pourquoi, seuls sont recensés les produits que l’on 
peut différencier clairement des produits traditionnels 
(donc polluants) par leur technologie ou leur qualité. 
Néanmoins, les produits (finaux) efficients cités ci-dessus 
ne sont pas exempts de l’étude, mais sont consignés indi-
rectement : par exemple sous forme de connaissances in-
termédiaires avec composants technologiques Enabler 
démarquables, services de conseil et activités généra-
trices de valeur en rapport avec leur conception (par ex. 
design du produit). 

Un ingénieur dans un parc solaire.

Évolutions et moteurs des marchés mondiaux de l’économie de l’environnement

Le portefeuille de l’économie de l’environnement en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie décrit un catalogue de 
produits complet, services et technologies avec des 
avantages (in)directs pour l’environnement. Les acteurs 
de l’économie de l’environnement peuvent ainsi aider à 
trouver des réponses sur les défis globaux. 

Les mégatendances mondiales génèrent la crois-
sance de l’économie de l’environnement
La numérisation ouvre de nouvelles possibilités à l’éco-
nomie de l’environnement. Des systèmes intelligents 
ouvrent des potentiels en matière d’économies d’éner-
gie et de systèmes d’énergie flexibles pour l’utilisation 

optimale des énergies renouvelables (smart grids). Dans 
la production industrielle, les processus et les cycles de 
vie des produits peuvent être mieux gérés. L’agriculture 
devient avec l’assistance des systèmes IT plus efficiente 
et plus écologique.

La protection du climat tout comme l’adaptation aux 
conséquences du changement climatique ont déjà créé 
de nouveaux marchés et ouvrent d’autres perspectives 
commerciales pour les entreprises de l’économie de 
l’environnement, par ex. dans les domaines des énergies 
renouvelables, de l’ efficience énergétique, de la mobilité 
verte ou de la gestion de l’eau.
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La pénurie de ressources agit comme moteur de l’in-
novation. Les secteurs clés étant les technologies des 
matériaux et les solutions de recyclage efficient des 
matières premières utilisées. De la même manière, des 
matériaux renouvelables et écologiques sont deman-
dés en tant que substituts, technologies énergétiques 
renouvelables et infrastructures hydrauliques effi-
cientes.

Grâce à la mondialisation, les marchés exportateurs 
occupent encore plus le devant de la scène. Les inno-
vations et le leadership technologique sont très impor-
tants pour l’économie de l’environnement de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie. Il est demandé aux produits 
et aux services sur les marchés mondiaux une haute 
flexibilité et une spécialisation.

La croissance mondiale de la population entraîne 
une hausse de la consommation des ressources et de 
la pollution. La demande de procédés de production 
efficients en matière de matériaux et d’énergie ainsi 
que de technologies environnementales croît ainsi.

Avec l’urbanisation croissante des agglomérations et 
des mégavilles, des réponses innovantes en matière 
d’infrastructures sont nécessaires, particulièrement 
dans les secteurs élimination, mobilité et approvision-
nement en eau.

La mutation des valeurs et le mode de consomma-
tion favorisent notamment les attentes futures de 
l’économie de l’environnement de la Rhénanie-du- 
Nord-Westphalie. Un comportement de consomma-
tion respectueux de l’environnement génère directe-
ment ou indirectement une demande de produits is-
sus de l économie de l’environnement. Les exigences 
politiques en matière d’environnement agissent de 
leur part comme moteur des mécanismes de gestion 
régulateurs qui, à leur tour, influencent la demande de 
produits issus de l’économie de l’environnement.

Le cadre légal et les normes développent le marché 
Les principaux marchés partiels de l’économie de l’en-
vironnement actuelle renvoient aux règlementations 
légales, comme le droit de l’environnement les for-
mule. Le droit de l’environnement comprend toutes 
les normes qui servent à la protection de l’environ-
nement. Il est composé principalement de lois de pro-
tection telles que le droit de protection contre les im-
missions, droit des eaux, droit de protection des sols, 
droit relatifs aux déchets et aux produits chimiques. 
La législation étant orienté pour les normes, valeurs 
indicatives et limites au niveau technique le plus ré-

cent. En association avec les institutions de normali-
sation comme VDI et DIN, le droit de l’environnement 
fait donc office de tremplin important pour le large 
transfert de nouveaux standards sur le marché et sti-
mule ainsi les innovations.

Le droit de l’environnement poursuit en outre de façon 
renforcée depuis quelques décennies, en plus de la dé-
fense contre les menaces et les incidents, le principe 
de précaution comme fil conducteur. Il en résulte 
également de nouvelles missions pour les innovations 
technologiques.

Parallèlement, on peut observer une extension des ins-
truments régulateurs de la protection de l’environne-
ment. Le principe du Cap & Trade du système com-
munautaire d’échange de quotas d’émission de l’Union 
Européenne (SCEQE) en est un exemple. Il couvre en 
même temps les émissions et garantit les revenus du 
commerce avec des certificats d’émission. Des recou-
pements existent en outre avec d’autres lois spéciali-
sées et domaines politiques. Dans le droit fiscal alle-
mand par exemple, les privilèges de l’état sont 
associés aux objectifs de la protection de l’environ-
nement. La réforme fiscale écologique introduite en 
1999 crée ainsi des incitations financières pour passer 
à des technologies plus efficientes. La législation fis-
cale peut gérer de cette façon en même temps au sens 
de la protection de l’environnement et promouvoir 
l’économie de l’environnement.

La loi fédérale sur les énergies renouvelables (EEG) 
est l’instrument central pour le renforcement des 
énergies renouvelables. Le tournant énergétique induit 
par la EEG est un moteur essentiel de la restructura-
tion de l’économie de l’environnement en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie. Dans sa version actuelle qui 
date de 2014, la EEG équilibre le rapport entre les 
coûts et la sécurité d’approvisionnement, notamment 
afin d’éviter des pertes de revenus au pôle écono-
mique énergivore de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
La loi est considérée au niveau international comme 
un exemple de référence réussi pour la promotion des 
énergies renouvelables.

Au niveau de l’ UE, des lois, des ordonnances et des rè-
glementations importantes pour l’environnement 
fondent aujourd’hui leur légitimité sur le traité relatif 
au fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le 
combat pour le changement climatique et la solida-
rité énergétique ont été établies comme nouveaux 
champs de compétences de l’UE et un droit de l’envi-
ronnement européen basé sur les principes de pré-
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1.3 Marchés partiels de l‘économie de 
l‘environnement en Rhénanie-du- Nord- 
Westphalie 
Afin de pouvoir analyser en détail le système global de 
l’économie de l’environnement , les branches écono-
miques et les biens de l’économie de l’environnement de 
la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été systématisés en 
huit marchés partiels.

L’évaluation statistique des marchés partiels comprend 
en outre les services relevant de l’environnement qui sont 
importants pour gagner des marchés partiels. lls doivent 

être pris en compte dans chaque marché partiel, pour 
pouvoir les représenter totalement. Font partie des ces 
services, la recherche et le développement, les presta-
tions artisanales et les autres services de l’environnement 
et solutions de systèmes qui servent en général à protéger 
l’environnement, ou exploitent l’environnement à l’aide de 
solutions système et représentent ainsi plusieurs mar-
chés partiels (par ex. design écolo, IT ou technique de me-
sure et de régulation).

caution et prévention a été initié. La directive cadre sur 
l’eau (DCE) de 2000 dont l’application se répercute en-
tièrement sur l’économie de l’environnement de la Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie est un exemple de la puis-
sance de rayonnement des autres réglementations de 

l’UE : pour les biens et les services de protection des 
eaux, les réglementations offrent des points de repères 
pour des solutions innovantes et entraînent une de-
mande croissante de mesures d’accompagnement et 
de savoir-faire.
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De la production d’énergie écologique et mobilité verte, en passant par les technologies de protection, l’efficience des matériaux et l’efficience 
énergétique, jusqu’à la gestion des eaux et la sylviculture ainsi que l’agriculture écologique : Les marchés partiels de l’économie de l’environne-
ment couvrent un large spectre.



L’économie de 
l’environnement
de la Rhénanie-

du-Nord-
Westphalie 

Mobilité verte

Conversion, transport et 
stockage écologique 
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Gestion des eaux
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Conversion, transport et stockage écologique de l’énergie  
[énergies renouvelables ; technologies de stockage ; systèmes 
d’énergie et réseaux intelligents]

 ❙ Technologies-clés : Les énergies renouvelables, la croissance 

des réseaux et systèmes d’énergie intelligents ainsi que les 

technologies de stockage occupent toujours la première place

 ❙ Entreprises leader : en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, notam-

ment pour la livraison d’énergie éolienne ou pour la bioénergie 

et l’énergie solaire

 ❙ Esprit de recherche marqué dans le secteur de l’énergie

Efficience énergétique et économies d’énergie 
[bâtiments à efficience énergétique ; processus de production et 
technologies efficients en matière d’énergie]

 ❙ Point fort de l’activité : Bâtiments à efficience énergétique

 ❙ Moteur de croissance : Processus de production et technolo-

gies efficientes en matière d’énergie

 ❙ Compétences hors-cadre : en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

dans les techniques de chauffage, ventilation et climatisation 

ainsi que produits et services IT (pour des processus optimisés 

en matière d’efficience énergétique) 

 

 

Matériaux, efficience des matériaux et gestion des 
ressources  
[matières premières durables et matériaux écologiques ; 
processus de production et technologies économes en matière 
d’énergie, gestion de l’électricité ; collecte et traitement des 
déchets ; technique des installations ; valorisation matérielle et 
énergétique]

 ❙ Fort à l’export : Place du marché mondial surdimensionnée 

 ❙ Valorisation matérielle et énergétique en tant qu’employeur et 

fournisseur de matières premières de l’économie de la Rhéna-

nie-du-Nord-Westphalie

 ❙ Segment de croissance des technologies et processus de 

production efficients en matière d’énergie

 ❙ Recherche en matériaux largement établie et entreprises prin-

cipales leader 

Mobilité verte 
[technologies de la mobilité et de la propulsion vertes ; services 
de logistique et de mobilité écologique ; systèmes de gestion du 
trafic et infrastructures intelligents]

 ❙ Point fort de l’emploi : Services de logistiques et de mobilité 

écologiques, principalement avec le réseau de transport public 

de proximité

 ❙ Moteur de revenus, d’innovations et d’exportations : technolo-

gies de mobilité et de propulsion vertes

 ❙ La Rhénanie-du-Nord-Westphalie leader en matière de 

construction de véhicules ferroviaire et d’infrastructures

 ❙ Biens d’exportation de l’économie de l’environnement 

couronnés de succès

Gestion des eaux  
[infrastructures de distribution d’eau et d’assainissement ; récu-
pération, épuration et traitement des eaux usées ; monitoring et 
procédures d’analyse, gestion des eaux et des eaux usées]

 ❙ La gestion des eaux en Rhénanie-du-Nord-Westphalie est un 

des principaux moteurs du processus d’innovation de la 

gestion des eaux en Allemagne

 ❙ Poids lourd de l’emploi et de l’exportation d’infrastructures 

hydrauliques et sanitaires

 ❙ Leader du marché dans la technologie innovante des pompes

Technologies de réduction et de protection  
[systèmes de réduction du bruit et de contrôle de la pollution de 
l’air ; technologies de protection et assainissement des sols]

 ❙ Caractérisées par des PME hautement spécialisées, force 

exportatrice grâce aux «champions cachés»

 ❙ Activité élevée et revenus dans les systèmes de réduction du 

bruit et de contrôle de la pollution de l’air, technologies de 

protection et d’assainissement des sols génératrices de 

chiffres d’affaires

 ❙ La Rhénanie-du-Nord-Westphalie a développé compte-tenu de 

ses forces en matière de peuplement, d’industrie et d’intensité 

du trafic dans la construction de protection sonore, une tech-

nique de ventilation et de séparation des gaz

Gestion durable de la filière bois  
[production durable de bois]

 ❙ Critères de durabilité stricts eu égard à la loi sur les forêts de 

la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

 ❙ Rétablissement progressif de la branche des répercussions de 

l’ouragan Kyrill et de la crise financière

 ❙ Missions principales de la fonction de protection du climat et 

adaptation climatique de la forêt 

 

 

 

 

Agriculture écologique 
[agriculture biologique ; technologies agraires vertes]

 ❙ Principales entreprises leader, fortes capacités d’innovation et 

exportations croissantes dans le segment de marché techno-

logies agricoles vertes

 ❙ L’agriculture biologique peut encore se renforcer en Rhénanie-

du-Nord-Westphalie avec une part de 5 % des surfaces culti-

vées

 ❙ Mais d’un autre côté, large cadre de recherche de l’agriculture 

écologique

Marchés partiels, segments de marché et principaux résultats de la Rhénanie-du-Nord- 
Westphalie 

CEE

EEE

MER

MV

GE

TRP

GDB

AE
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1.4 L‘importance de l‘économie de  
l‘environnement pour la Rhénanie-du- 
Nord-Westphalie 
Les huit marchés partiels identifiés de l’économie de l’en-
vironnement occupent lors de l’évolution vers des écono-
mies éco-compatibles à chaque fois des rôles-clés : les 
acteurs de l’économie de l’environnement associent dans 
leurs marchés partiels la protection de l’environnement à 
des avantages économiques directs ou indirects. Ils 
constituent avec leurs produits les principaux marchés 
porteurs de l’avenir et offrent des solutions à des ques-
tions urgentes d’un intérêt mondial, comme la protection 
du climat et des ressources et la promotion du développe-
ment durable. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie peut y 
apporter une contribution importante en tant que plus 
gros fournisseur de biens et services de l’économie de 
l’environnement. L’importance des marchés partiels de 
l’économie de l’environnement ne doit donc pas être 
sous-estimée : l’économie de l’environnement croît au-
jourd’hui en Rhénanie-du-Nord-Westphalie plus vite que 
l’ensemble de l’économie.

L’économie de l’environnement en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie est caractérisée par les diffé-
rentes données des marchés régionaux relatives aux 
biens et services. Le portefeuille de l’économie de l’envi-
ronnement comprend également des solutions pour l’in-
dustrie, les espaces de concentration urbaines et les ré-
gions à caractère agricole. L’économie de l’environnement 
par exemple assure en plus des infrastructures de mobili-
té officielles l’approvisionnement et l’évacuation des eaux 
et l’économie circulaire. En font partie les leaders en 
construction de machines et d’installations au profil inter-
national ainsi que les services TIC pour des processus ef-
ficients.

Dans la technologie agricole verte par exemple, l’écono-
mie de l’environnement de la Rhénanie-du-Nord-Westpha-
lie occupe une position phare concernant les demandes 
de brevets et en comparaison aux exportations dans le 
pays. En font partie les «champions cachés» qui vont des 
auto-fournisseurs innovants jusqu’aux leaders du marché 
mondial dans la technologie des filtres. En tout, l’exporta-
tion de produits et services environnementaux de la Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie progresse fortement. Sa part 
du marché mondial s’élève à 2,1 %.

Les huit marchés partiels de l’économie de l’environne-
ment possèdent différentes spécialisations en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie.

Le marché partiel Conversion, transport et stockage 
énergétique comprend des produits et services pour une 
transformation écologique du système d’énergie. Les acti-
vités principales de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont 
la fabrication d’installations et de composants système 
pour les éoliennes, les systèmes photovoltaïques, les ins-
tallations génératrices de chaleur et d’électricité à la bio-
masse, les technologies de stockage, les systèmes d’éner-
gie «smart grid» et les réseaux intelligents et le 
développement du réseau électrique. Dans ce marché 
partiel, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie présente une très 
forte croissance avec une hausse de 12 % des actifs et de 
34 % du chiffre d’affaires de 2009 à 2012.

Le marché partiel Efficience énergétique et économies 
d’énergie comprend les bâtiments et les technologies de 
production à efficience énergétique et donc les presta-
taires et fabricants issus de l’industrie du bâtiment, de la 
construction d’installations et de machines, de l’écono-
mie numérique de l’information et de la communication 
ainsi que de l’électrotechnique et de la technique énergé-
tique. Les technologies-clés du marché partiel sont entre 
autres les centrales thermiques en montage bloc, la tech-
nique de chauffage, de ventilation et de climatisation, les 
systèmes Smart Home, les maisons passives et l’automa-
tisation, la mise en réseau et la gestion des processus de 
production industriels dans le cadre des scénarios indus-
triels 4.0. Par rapport à l’ensemble du pays, le marché par-
tiel est encore extensible, notamment le segment bâti-
ments à efficience énergétique moins spécialisé que la 
moyenne, mais reste nettement derrière la moyenne na-
tionale au niveau de la croissance. Mais le marché partiel 
présente déjà pour 2009–2012 une croissance de l’activi-
té de 6,6 %. Au total, les deux marchés de l’énergie de 
l’économie de l’environnement de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie réunissent le plus gros volume 
d’emplois.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est le plus gros marché 
fournisseur de Matériaux, efficience des matériaux et 
gestion des ressources en Allemagne : plus de 30 % des 
revenus de toute l’Allemagne sont réalisés ici. Le marché 
partiel comprend des matières premières durables et des 
matériaux écologiques, des processus de production et 
technologies efficients en matériaux, tout comme la col-
lecte et le traitement des déchets. En outre, la valorisation 
matérielle et énergétique des matériaux de valeur ainsi 
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que la fabrication des installations nécessaires à cela est 
incluse. Le marché partiel occupe avec 85.000 actifs et 
25,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires la plus grande 
part de l’économie de l’environnement en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie, qui présente ici une spécialisa-
tion au-dessus de moyenne. Le volume des exportations 
d’env 2,4 milliards d’euros et la part des exportations de 
45,2 % du segment Technique des installations pour la 
gestion des déchets montre un des profils particuliers du 
marché partiel, qui comprend des entreprises de la 
branche chimie, agriculture, gestion des déchets et 
construction de machines et services TIC.

La mobilité verte comprend les trois segments partiels 
Technologies de mobilité et de propulsion écologiques 
(carburants et moteurs alternatifs entre autres), Services 
de logistique et de mobilité écologiques (transport public 
de proximité et co-voiturage entre autres) et Systèmes de 
gestion du trafic et infrastructures intelligents (optimisa-
tion des flux de circulation et construction de tronçons 
entre autres). Le deuxième plus gros marché partiel de 
l’économie de l’environnement de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie avec env. 71.000 actifs montre un 
certain besoin d’agir car il est, comparé au niveau fédéral, 
encore en dessus de la moyenne et croît en outre plus len-
tement que l’économie globale de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie. Le marché partiel représente en 
même temps avec les véhicules ferroviaires le produit 
d’exportation le plus couronné de succès dans l’économie 
de l’environnement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Le marché partiel Gestion des eaux est spécialisé 
au-dessus de la moyenne en Rhénanie-du-Nord-Westpha-
lie et un des moteurs centraux du processus d’innovation 
de la gestion des eaux. Les acteurs du marché partiel at-
teignent une part du marché mondial de 4,6 % et oc-
cupent ainsi une place de choix parmi tous les marchés 
partiels de l’économie de l’environnement en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie. Le marché partiel se compose 
des infrastructures de distribution d’eau et d’assainisse-
ment, de la récupération, épuration et traitement des 
eaux usées et du monitoring et procédures d’analyse cor-
respondants.

Le marché partiel Technologies de réduction et de pro-
tection réunit les technologies environnementales clas-
siques pour réduire les émissions et éliminer la pollution. 
Le marché partiel comprend les systèmes de réduction du 
bruit et de contrôle de la pollution de l’air ainsi que les 
technologies de protection et l’assainissement des sols. Il 
s’agit de technologies additives de protection environne-
mentale ou en fin de cycle et de mesures de protection de 
l’environnement en aval. La part de marché de 2009 à 
2012 présente avec 31,6 % une forte croissance du chiffre 
d’affaires et une part du marché mondial de 3 %, suppor-
tée par les «champions cachés» de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie, par ex. pour des systèmes d’éva-
cuation d’air et de filtrage industriels.

Le marché partiel Gestion durable de la filière bois est 
de la même manière l’origine et le modèle du terme «du-

Figure 1 : Répartition des actifs et de la spécialisation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie sur les marchés partiels de l'économie de 
l'environnement en 2012

Prognos AG 2015, calcul propre sur la base des données de l'agence fédérale pour l'emploi et IT.NRW.

Spécialisation selon le quotient de localisation (QL) par rapport à l'Allemagne (= 1,0):   Très élevée (QL >= 1,3);  
 Élevée (QL >=  1,1);  Moyenne (QL >= 0,9);  Faible (QL >= 0,7);  Très faible (LQ < 0,7)
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rabilité» déjà présent au 18ème siècle dans la sylviculture 
allemande. Le bois occupe en tant que matière première 
durable une place centrale et procure des avantages 
clairs à l’environnement parce qu’il remplace les matières 
premières non durables. La loi régionale sur les forêts de 
la Rhénanie-du-Nord-Westphalie oblige les exploitations 
forestières à une gestion et à une utilisation durables des 
surfaces boisées qui va au-delà du simple maintien de la 
production de bois et vise entre autres la préservation de 
la diversité biologique, de la productivité, de la capacité de 
régénération et de la vitalité du peuplement forestier. Le 
marché partiel comprend la sylviculture et l’abattage du 

bois ainsi que des services comme l’évaluation des res-
sources forestières et des prestations de conseil sur la 
gestion des forêts. La préparation de la matière première 
bois pour la transformation ultérieure par des scieries, 
des usines de rabotage et d’imprégnation et les produits 
fabriqués ici font partie également de l’économie de l’en-
vironnement. Ce marché a des contours étroits, mais pré-
sente dans un secteur de marché moins spécialisé qu’au 
niveau national une croissance élevée des actifs au-des-
sus de la moyenne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie de 
plus de 10 % entre 2009 et 2012.

Économie de l’environnement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie fortement 
 exportatrice 

Avec des exportations à hauteur de 8,53 Mdr d’euros en 2012, l’export occupe une place élevée pour les revenus 
effectués dans l’économie de l’environnement. 

 ❙ La Rhénanie-du-Nord-Westphalie compte une part 
du marché mondial de 2,1 % (l’Allemagne dans son 
ensemble : 12,9 %).

 ❙ Le volume d’exportation a augmenté de 2009 à 
2012 de plus de 26 %. Pourtant, la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie pourrait utiliser encore plus 
la croissance rapide du commerce mondial. Celui-ci 
a grimpé dans le même temps de plus de 57 %.

 ❙ Les marchés partiels Matériaux, efficience des ma-
tériaux et gestion des ressources ainsi que Mobilité 
verte enregistrent avec plus de 2 Mdr d’euros le vo-
lume d’exportation le plus élevé.

 ❙ Les véhicules ferroviaires représentent avec un vo-
lume d’exportation de presque 800 M d’euros les 

produits d’exportation les plus importants de l’éco-
nomie de l’environnement en Rhénanie-du-Nord- 
Westphalie. Suivent les systèmes de tuyauterie et 
d’étanchéité, les pompes hydrauliques ainsi que les 
machines de transformation de vieux papiers.

 ❙ Le principal partenaire commercial est la France 
avec des exportations supérieures à 712 M d’euros 
en 2012. Derrière suivent les États-Unis et la Chine. 
Six des dix partenaires commerciaux les plus 
 importants sont des pays voisins de la république 
fédérale. Les 10 premiers couvrent ensemble 
presque 62 % du volume d’exportation de l’écono-
mie de l’environnement de la Rhénanie-du-Nord- 
Westphalie.

w
France

u
Angleterre

a
Suisse

p
Pologne

t
Pays-Bas

o
Belgique

y
Italie

i
Autriche

r
Chine

e
USA

712
(+12 %)

490
(– 5 %)

407
(+13 %)

427
(+48 %)

504
(– 4 %) 461

(+67 %)

501
(+13 %) 481

(+17 %)

628
(+34 %)

671
(+68 %)

Figure 2 : Top 10 des partenaires commerciaux de l’économie de l’environnement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 2012 (exporta-
tions en M €, évolution de 2009 à 2012 entre parenthèses).
Source : Prognos AG 2015, calcul propre sur la base des données de l’Office fédéral de la statistique et du modèle de commerce mondial Prognos
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Le marché partiel Agriculture écologique comprend 
d’une part des produits agricoles biologiques qui repré-
sentent des substituts écologiques aux produits tradition-
nels fabriqués et d’autre part des technologies qui contri-
buent à une gestion nationale plus écologique de 
l’environnement. Le segment de marché Technologies 
agricoles vertes est pris en compte par la suite.  

Celui-ci contribue aussi dans les exploitations tradition-
nelles, par ex. avec des innovations de produit dans les 
domaines tels que l’agriculture de précision, à une gestion 
plus écologique de l’environnement. Les acteurs de la 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie comptent parmi les entre-
prises leader avec des capacités d’innovation et des ex-
portations en hausse. L’agriculture biologique peut en-
core se développer en Rhénanie-du-Nord-Westphalie avec 
une part de 5 % des surfaces cultivées. La croissance des 
actifs de 10 % entre 2009 et 2012 présente une évolution 
positive.

Moteur d’innovation de l’économie de l’environnement de la Rhénanie-du-Nord- 
Westphalie

L’analyse des demandes de brevets auprès de l’Office européen des brevets atteste du haut potentiel d’innovation 
de l’économie de l’environnement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Avec 4,6 brevets pour 1.000 actifs, le poten-
tiel d’innovation est aussi élevé que dans l’exemple de la construction de machines.

 ❙ Pour la seule année 2012, environ 1.500 demandes de 
brevets ont pu être identifiées pour l’économie de 
l’environnement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
et attribués aux marchés partiels ou segments de 
marché.

 ❙ Matériaux, efficience des matériaux et gestion des res-
sources en tant que plus gros marché partiel de l’éco-
nomie de l’environnement a produit en 2012 la plu-
part des brevets : 345. Suivent les deux marchés 
partiels relatifs à l’énergie Efficience énergétique et 
économies d’énergie ainsi que Conversion, transport 
et stockage d’énergie écologiques.

 ❙ Le point fort des innovations des brevets relatifs à 
l’économie de l’environnement de la Rhénanie-du- 
Nord-Westphalie se trouve dans le secteur du traite-
ment numérique des données. Ceux-ci contribuent 
entre autres à augmenter l’efficience des matériaux 
et l’efficience énergétique ainsi qu’à gérer des sys-
tèmes d’énergie ou une technique agricole écolo-
gique.

 ❙ La région de Dusseldorf atteint la plus forte densité 
de brevets dans l’économie de l’environnement de la 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Figure 3 : Brevets concernant chaque marché partiel de 
l'économie de l'environnement de la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie et part nationale des brevets en 2012

Source : Prognos AG 2015, calcul propre par évaluation de la banque 
de données de l'Office européen des brevets
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1.5 Le niveau d‘action régional
Au niveau régional, les forces spécifiques de l’économie 
de l’environnement se reflètent dans les chiffres des actifs 
et des revenus. Les profils de compétences régionaux et 
les potentiels d’innovation sont parfaitement adaptés 
pour donner des impulsions ciblées sur place. Les régions 
en tant qu’espace de référence permettent donc de pré-
parer des résultats axés sur la pratique pour les acteurs 
concernés comme les services de promotion économique 
et les entreprises des régions.

La métropole de la Ruhr dispose d’une forte spécialisa-
tion. C’est la plus importante région de l’économie de l’en-
vironnement dans la pays. Presque 100.000 actifs, corres-
pondant à 30 % de l’économie de l’environnement en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ont réalisé en 2012 un 
chiffre d’affaires supérieur à 26 Mdr d’euros. Le plus gros 
marché partiel Matériaux, efficience des matériaux et ges-
tion des ressources, fortement spécialisé, est en outre la 
Mobilité verte. La région se distingue par ses compé-
tences technologiques dans les domaines suivants : tur-
bines et générateurs, produits chimiques à des fins envi-
ronnementales, gestion intégrée des ressources et TIC 
pour smart grids, Smart Home et processus efficients en 
matière de ressources.

La région de Cologne/Bonn est la deuxième plus impor-
tante région de l’économie de l’environnement de la Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie avec environ 53.000 actifs. La 
croissance de l’activité de l’économie de l’environnement 
avec juste 10 % entre 2009 et 2012 atteint presque le 
double de l’économie totale (5,1 %) de la région. Elle oc-
cupe la place la plus importante aussi bien dans la taille 
que dans la spécialisation du marché partiel Mobilité 
verte. Les compétences technologiques de la région re-
posent entre autres dans les produits chimiques pour 
l’épuration de l’eau, le traitement des déchets et le 
contrôle de la pureté de l’air et les TIC pour smart grids, 
Smart Home et les processus efficients en matière de res-
sources, solutions de mobilité et matériaux innovants.

Ostwestfalen-Lippe est avec plus de 35.000 actifs la troi-
sième plus grande région de l’économie de l’environne-
ment en Rhénanie-du Nord-Westphalie. Le marché partiel 
Matériaux, efficience des matériaux et gestion des res-
sources est le plus important de la région. Elle dispose ici 
d’entreprises leader dans le secteur Industrie 4.0, auto-
mation et technique de connexion électronique. Les 
champs de compétences fortement spécialisés corres-
pondent aux machines agricoles et aux processus de 
transformation du bois innovants.

Dans le Münsterland, l’économie de l’environnement (en-
viron 28.000 actifs) en tant que branche à la croissance 
supérieure à la moyenne avec des compétences particu-
lières dans les secteurs de la recherche sur le stockage 
énergétique, la bioénergie et la technologie agricole. Le 
marché partiel le plus important et le plus fort de la région 
est Efficience énergétique et économies d’énergie. Il existe 
en outre une forte spécialisation sur les marchés partiels 
Gestion durable de la filière bois et agriculture écologique.

A Westphalie du sud (environ 27.500 actifs), l’économie 
de l’environnement est une branche d’avenir en forte 
croissance. La région dispose notamment dans le marché 
partiel Gestion durable de la filière bois d’une spécialisa-
tion élevée. D’autres compétences existent dans les sec-
teurs gestion des déchets et des ressources, techniques 
des bâtiments à efficience énergétique, technique hydrau-
lique, construction de véhicules ferroviaires et technolo-
gies de construction légère.

Dans la région d’Aix-la-Chapelle (environ 20.000 actifs), 
les marchés partiels Matériaux, efficience des matériaux 
et gestion des ressources ainsi que efficience énergétique 
et économies d’énergie présentent une forte spécialisa-
tion. Les points forts des compétences reposent ici en 
partie dans les secteurs de la transformation des plas-
tiques et de l’électrotechnique. La place dispose en outre 
de compétences particulièrement marquées en matière 
de recherche et d’innovation, notamment dans le secteur 
de la mobilité verte (avec les points forts entre autres sur 
la mobilité électrique et les machines à combustion effi-
ciente).

L’économie de l’environnement dans le triangle urbain 
du Bergisches Land (presque 10.000 actifs) se déve-
loppe de manière dynamique. Les champs de compé-
tence de la région, en plus des techniques de chauffage, 
de ventilation et des matériaux de départ pour les proces-
sus de séparation et de préparation, se situent principale-
ment dans l’application de l’économie de l’environnement 
à l’interface des branches de production classiques (par 
ex. technique des matériaux et des surfaces et efficience 
énergétique).
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Figure 4 : Part des actifs dans les marchés partiels de l‘économie de l‘environnement dans les régions en 2012 (en pourcentage)
Source : Prognos AG 2015, calcul propre sur la base des données de l‘agence fédérale pour l‘emploi et IT.NRW

Spécialisation selon le quotient de localisation (QL) par rapport à NWR (= 1,0):   Très élevée (QL >= 1,3);  
 Élevée (QL >=  1,1);  Moyenne (QL >= 0,9);  Faible (QL >= 0,7);  Très faible (LQ < 0,7)
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Figure 4 : Part des actifs dans les marchés partiels de l’économie de l’environnement dans les régions en 2012 (en pourcentage)
Source : Prognos AG 2015, calcul propre sur la base des données de l’agence fédérale pour l’emploi et IT.NRW

Spécialisation selon le quotient de localisation (QL) par rapport à Rhénanie-du-Nord-Westphalie (= 1,0):   Très élevée (QL >= 1,3);  
 Élevée (QL >=  1,1);  Moyenne (QL >= 0,9);  Faible (QL >= 0,7);  Très faible (LQ < 0,7)
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A Rhin inférieur (environ 29.000 actifs), l’économie de 
l’environnement est fortement spécialisée au-dessus de 
la moyenne. Le marché partiel fortement spécialisé le plus 
important de la région est Matériaux, efficience des maté-
riaux et gestion des ressources. La région présente entre 
autres les champs de compétences de la logistique écolo-
gique, de la technique énergétique, de l’optimisation des 
processus et du recyclage des métaux.

La région de Dusseldorf compte malgré le nombre relati-
vement faible d’actifs (environ 20.000) parmi les régions 
de l’économie de l’environnement qui génèrent le plus de 
revenus. On trouve ici la plus forte densité de brevets de 
l’économie de l’environnement. Les plus importants mar-
chés partiels sont Matériaux, efficience des matériaux et 
gestion des ressources ainsi que Mobilité verte.
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