
sur Inspira est sourced’échan-
ges sur les nombreux sujets
communs :maintien de la bio-
diversité, qualité de l’air, en-

jeux pour la population et les
salariés, vision à long terme en
matière d’aménagement et vi-
sion à long terme des choix

Une visite très instructive pour la délégation
canadienne. Photo Le DL/Marius JOUFFREY

Depuisplusdevingt ans, l’as-
sociation Palme,à laquellead-
hère Inspira, le syndicat mixte
de la zone industrialo-portuai-
re de Salaise-sur-Sanne, ac-
compagne les acteurs des
parcs d’activités dans le cadre
de la transition économique et
écologique des territoires et
promeut les espaces d’accueil
d’entreprises exemplaires.
Ses membres sont dissémi-
nés sur tout le territoire natio-
nal et le réseau s’est étenduà la
Belgique, à la Suisse et au
Québec. C’est donc devenuun
espace coopératif d’échanges
et de partage d’expériences
des parcs industriels nova-
teurs enmatière dedéveloppe-
ment durable en francopho-
nie.
C’est dans ce cadre qu’une
délégationquébécoise a été re-
çue à Inspira par Vincent Da-
on, directeur du site. Après
une présentation du site, les

échanges, très enrichissants,
ont porté sur les bonnes prati-
ques, les savoir-faire et savoir-
être, avecpour butl’importan-
ce de protéger le fleuve, le
Rhône ici, le Saint-Laurentau
Québec.

Des sujets communs
Au Québec, il y a desproblé-
matiques d’aménagement et
de gestion des zones industri-
elles fluviales qui sont les mê-
mes qu’à Inspira. Pour les
membres de la délégation,
« on vient s’inspirer du modè-
le proactif de développement
qui est en place ici, mais aussi
de la communication avec la
population qui estmise en pla-
ce ».
Palme Québec souhaiterait
anticiper, réfléchir, être à l’ori-
gine de certaines démarches
d’aménagement. Ladémarche
itérative et de concertation en-
gagée depuis près de dix ans

économiques. « Ici, on décou-
vre des expériences novatri-
ces, on a su marier économie
et environnement, c’est une
belle réussite. »En effet, ledé-
veloppement d’Inspira intègre
les dimensions économique,
sociétale, environnementale
en reliant Inspira à son envi-
ronnement, le site a la certifi-
cation ISO 14 001, que les
parcs industriels canadiens
n’ont pas.
Les Québécois s’inspirent de
ce qu’ils découvrent lors des
différentes visites qu’ils effec-
tuent et ils adaptent pour le
Québec. De leur côté, ils font
part de leur expérience, avec
comme exemple « comment
capturer le dioxyde de carbo-
ne ?» dans le cadre du déve-
loppement durable.
La conclusion du président
de Palme Canada : «Vous fai-
tes de trèsbelles choses ici. »

Marius JOUFFREY

SALAISE-SUR-SANNE Ce vendredi 8 novembre

Développement durable : une délégation québécoise
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