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Les parcs technologiques et les incubateurs d’entre -
prises sont aujourd’hui des outils de développement
économique populaires dans les collectivités. Les parcs
technologiques sont des zones désignées où peuvent
s’installer, à proximité les unes des autres, des sociétés
de recherche ou des sociétés axées sur le savoir. On
estime que les parcs technologiques entraînent un
accroissement de la collaboration, du partage et de
l’innovation au sein des sociétés axées sur le savoir. De
plus, on croit que les parcs technologiques attirent le
talent et les investissements dans une collectivité. 

Alors qu’un parc technologique est un endroit où des
entreprises semblables peuvent s’installer à proximité
les unes des autres, un incubateur d’entreprises est
un modèle différent où de nouvelles entreprises qui
ont besoin d’un soutien direct peuvent partager
des locaux et recevoir des services de soutien de la
part de fournisseurs de services professionnels. Les
incu ba teurs d’entreprises offrent aussi aux nouvelles
entreprises la possibilité de partager des idées, des
connaissances et des possibilités. Les incubateurs
d’entreprises se sont révélés efficaces pour réduire

le taux d’échec parmi les nouvelles entreprises en
offrant des habiletés et des compétences concrètes
aux propriétaires d’entreprises, de même que des
valeurs et une confiance intangibles. On a pu constater
que l’incubation accroissait la viabilité des entreprises
participantes.
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La ville de Drayton Valley, en Alberta (Canada), a été
choisie pour faire l’objet d’une étude de cas puisqu’elle
a cherché à établir à la fois un parc techno logique et
un incubateur d’entreprises afin de stimuler son déve -
loppement économique. La petite collectivité rurale de
Drayton Valley a plus particulièrement choisi de miser
sur son atout historique – l’industrie forestière. 

1. APERÇU DE LA COLLECTIVITÉ 
Drayton Valley, la plus grande collectivité du comté de
Brazeau, est une ville d’environ 7 000 habitants, située
à une heure de route (112 km) à l’ouest de l’Aéroport
international d’Edmonton. Lors de la fondation de cette
nouvelle collectivité, au début des années 1900, l’indus -
trie du bois de sciage était le pilier économique de la
région. L’agriculture a commencé à s’implanter dans les
années 1940 et, en 1953, la découverte de pétrole a
lancé la collectivité sur le sentier de la croissance
rapide et de la prospérité1.

1.1. démographie 

Au moment du recensement national de 2011, la popu -
lation totale de Drayton Valley et du comté environnant
de Brazeau atteignait 14 250 habitants. La croissance
de la population n’ayant été que de 2,3 % entre 2006 et
2011, le taux de croissance de la région est très inférieur
à ceux de la région d’Edmonton (11,8 %) et de la province
en général (10,8 %). Toutefois, l’âge médian d’un peu
plus de 36 ans est comparable aux moyennes régionale

et provinciale, et indique que la collectivité a été
en mesure de retenir une population de jeunes et
de personnes en âge de travailler. 

1.2. niveaux de scolarité

il a été démontré que le niveau d’instruction contribue
directement au développement économique. Les régions
où les niveaux de compétence, mesurés selon le niveau
de scolarité, sont élevés deviennent plus productives
sur le plan économique que les régions où ces niveaux
sont moins élevés2. De plus, les emplois dans les domaines
traditionnels tels que l’exploitation forestière et le
secteur manufacturier demandent des travailleurs
de plus en plus qualifiés et adaptables. 

Comme le montre la Figure 1, Drayton Valley et le comté
de Brazeau ont des niveaux de scolarité sensiblement
plus faibles que la moyenne provinciale. Drayton Valley
est plus performante que la province uniquement
dans le secteur de l’apprentissage et des métiers. Le
graphique montre aussi que les zones urbaines telles
que celle d’Edmonton (la capitale provinciale), ont
tendance à présenter des niveaux de scolarité plus
élevés que ceux de la population générale.

1.3. coup d’œil sur l’économie

Aujourd’hui, le secteur pétrolier et gazier compte pour
une large part dans l’économie de Drayton Valley. Quel -
ques 14 % de l’ensemble de ses entreprises (Figure 2)
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Source : http://www.fcm.ca/Documents/presentations/2012/SCC2012/Drayton_Valley_
Home_Of_The_Bio_Mile_EN.pdf

Figure 1 : Niveaux de scolarité, Drayton Valley, 2006.
Source : Profils des communautés de 2006, Statistique Canada, 

par Millier Dickinson Blais

Figure 2 : Composition des entreprises, Région de Drayton Valley,
décembre 2012.
Source : Structure des industries canadiennes, Statistique Canada, décembre 2012, par

Millier Dickinson Blais

1http://www.draytonvalley.ca/history
2Saiz, E. L., The Rise of the Skilled City, Document de travail n° 10191
de NBER, 2003.



sont des entreprises issues de ce secteur, qui prédomine
dans la région (y compris le comté de Brazeau). D’autres
secteurs d’importance, tels que ceux de la con struction,
du transport et de l’entreposage, de même que les
services professionnels, scientifiques et tech niques,
sont étroitement liés au secteur pétrolier et gazier.
L’agriculture et la foresterie, qui représentent 12 % des
entreprises, sont aussi des secteurs importants pour
l’économie de la région de Drayton Valley. Sou tenues
par la Weyerhaeuser (une grande société de produits
du bois), la foresterie et l’exploitation forestière con sti -
tuent encore un élément important de l’économie
locale puisqu’elles emploient plus de 250 personnes
pour l’exploitation forestière, l’exploitation à forfait et
l’exploitation de scieries. 

2. POSSIBILITÉS À EXPLOITER
En décembre 2007, la Weyerhaeuser, une importante
société de produits du bois présente à Drayton Valley,
a mis un terme aux activités de son usine de production
de panneaux à copeaux orientés. La fermeture perma -
nente de cette installation est survenue en juillet 2008;
elle a eu un impact direct sur 130 tra vail leurs et s’est
répercutée dans toute l’économie locale. Cela a incité
la ville de Drayton Valley à mener une étude quant aux
possibilités offertes par la bioéconomie.

De façon générale, la bioéconomie comprend des
activités industrielles qui utilisent des plantes, des
animaux ou des microorganismes pour créer de

nouveaux produits3. Habituellement, la bioéconomie
est à la recherche de ressources renouvelables et utilise
celles-ci d’une manière durable. Le gouvernement de
l’Alberta définit la bioéconomie comme l’utilisation de
« ressources renouvelables pour produire de la richesse
économique, du développement social et communau -
taire, [et] de la croissance et du développement4 »
[traduction]. La bioéconomie ne se limite pas à la fabri -
cation et à la production à partir de matériaux d’origine
biologique; elle fait aussi intervenir l’application des
connaissances, la recherche, le développement et la
commercialisation nécessaires pour mettre en marché
ces produits et processus. 

L’accès aux ressources renouvelables peut constituer
la base de la bioéconomie. Drayton Valley est entourée
de zones forestières et peut accéder facilement à d’abon -
dantes ressources forestières renouvelables. Les régions
boisées de l’Alberta sont séparées en zones de gestion
forestière (FMA – Forest Management Areas) régies par
le ministère de l’Environnement et du Dévelop pement
des Ressources durables. La FMA de Drayton Valley
(Figure 3) couvre 520 000 ha, dont plus de 300 000 ha
de forêt productive exploitable5. La possibilité annuelle
de coupe (PAC) totale de conifères et de feuillus est de
775 000 m3, ce qui donne à l’éventuelle bioéconomie
de Drayton Valley un accès à la biomasse ligneuse pour
des activités telles que la production d’énergie électrique,
la production d’éthanol ou la production de matériaux
biocomposites. La Weyerhaeuser gère la FMA de
Drayton Valley. Son plan détaillé de gestion forestière
montre que la Weyerhaeuser contrôle environ 93,5 %6

de la PAC pour l’exploitation de sa scierie. Toutefois, il
existe de petits programmes communautaires de bois
d’œuvre dans la collectivité, qui permettent l’exploita -
tion locale. Les autres scieries locales ont accès à
environ 5 % de la PAC.

3. LES CONCEPTS – BIO-MILE ET BIO-ARCC

La démarche adoptée par la ville comporte deux
éléments :

• Un parc bio-industriel intégré (Bio-Mile)

• Un bureau d’incubation bioéconomique pour la
recherche appliquée (Bio-economy Incubator
Office for Applied Research) et un centre de
commercialisation (BIO-ARCC)

3.1. Le parc bio-industriel intégré (bio-mile)

Le concept de parc bio-industriel intégré est fondé
sur les principes des services communs et de l’inté -
gration des produits. On entend par services communs :
la gestion commune des eaux usées, des eaux de refroi -
dissement et de l’air pour les appareils; l’inter ven tion
commune en cas d’urgence engendrée par les gaz
industriels; et l’approvisionnement en électricité. La
prestation de services communs peut engendrer une
réduction des coûts d’immobilisation pour les nou veaux
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3BioEconomy Council, Allemagne. <http://biooekonomierat.de/
home-en/bioeconomy.html>

4Alberta Research Council & FPInnovations Forintek, « Getting Value
from Every Fibre: Making the Most of Alberta’s Lignocellulose
Resource », 2007.

5SYU R12 Detailed Forest Management Plan 2000-2015 Volume I,
préparé par la société Weyerhaeuser. 

6Ibid.

Figure 3 : Zone de gestion forestière de Drayton Valley. 
Source : http://www.weyerhaeuser.com/pdfs/businesses/sustainableforestry/

DraytonValley_SFMP_2008.pdf 



arrivants et une réduction des coûts de fonctionne ment
pour toutes les entreprises résidentes, ce qui améliore
le climat d’investissement. Dans un tel système, les
nouveaux investisseurs peuvent bâtir leurs installations
de manière à se brancher aux services communs plutôt
que de construire leurs propres installations. 

il y a intégration des produits lorsque le sous-produit
d’une société devient un intrant pour une autre société.
À titre d’exemple, les déchets ligneux d’une scierie
deviennent un intrant pour la production d’électricité,
et l’excès de chaleur créé par la production d’électricité
peut être utilisé pour chauffer des entrepôts. L’intégra -
tion de produits crée un potentiel de marché à mesure
que d’anciens sous-produits deviennent, pour des
industries voisines, des produits commercialisables qui
engendrent des revenus. Tout en créant des débouchés
pour le producteur de la matière première, grâce à des
prix inférieurs pour la matière première et à des coûts
d’expédition moindres, cela réduit de façon radicale les
coûts de l’intrant pour le producteur du produit dérivé.
L’intégration des produits permet aussi de réduire
l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre. 

En 2008, Drayton Valley a établi le Bio-Mile (Figure 4),
une zone désignée d’environ un mille carré, centrée sur
la scierie Weyerhaeuser et sur Drayton Valley Power –
deux sociétés stratégiques qui sont déjà un exemple
d’intégration de produits. Drayton Valley Power Ltd. est
une centrale électrique qui utilise les déchets ligneux de
la Weyerhaeuser. Le but est d’attirer d’autres sociétés
de bioproduits à proximité de la Weyerhaeuser et de
Drayton Valley Power, et de miser sur l’intégration des
produits qui se réalise actuellement.

3.2. bureau d’incubation bioéconomique pour
la recherche appliquée et centre de
commercialisation (bio-aRcc)

En 2010, Drayton Valley a obtenu une subvention du
Rural Alberta Development Fund (RADF) de l’Alberta
pour créer un bureau d’incubation bioéconomique
pour la recherche appliquée et un centre de commer -
cialisation (BIO-ARCC)7. Les principaux objectifs de
BIO-ARCC sont d’encourager et d’appuyer : 

• les projets de recherche appliquée liés expressément
à la commercialisation de la biomasse et à la mise au
point de nouveaux produits;

• la fourniture d’une formation spécialisée et d’un
soutien afin de développer les compétences
professionnelles requises par la bioéconomie
de l’avenir;

• la création d’un centre du savoir et de l’innovation
axé sur les produits d’origine biologique, un « centre
d’excellence » pour les entreprises, le milieu universitaire
et le gouvernement; 

• l’incubation et la commercialisation pour de
nouvelles entreprises axées sur des produits
d’origine biologique.

L’étude de faisabilité réalisée par Drayton Valley
soutenait que les services offerts par le BIO-ARCC
pourraient comprendre :

• un soutien administratif;

• des séminaires pour les gens d’affaires dans
des domaines tels que la gestion financière, la
commercialisation, le marketing, les ressources
humaines et les services à la clientèle, qui fassent le
lien avec la bioéconomie en général et qui donnent
accès à des subventions gouvernementales;

• des services professionnels tels que l’accompagne ment
d’entreprises, l’accès à des services de comptabilité
et à des services juridiques, et l’accès à un réseau
de capital de risque;

• des services propres aux sociétés bio-industrielles, tels
qu’un outil de réseautage sur le Web pour favoriser
le réseautage avec des chercheurs en bioéconomie.
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Figure 4 : Emplacement du Bio-Mile.
Présentation de Drayton Valley à la Conférence sur les collectivités durables, 2012

7http://www.draytonvalley.ca/bio-mile



4. DÉMARCHE 
L’idée de saisir les occasions qu’offre la bioéconomie
est d’abord venue au maire et au conseil à la suite de
la fermeture de l’usine de fabrication de panneaux à
copeaux orientés de la Weyerhaeuser, en décembre
2007. Depuis lors, la ville a franchi quatre étapes en
vue de la création d’un parc de biotechnologie et
d’un incubateur de bio-entreprises afin de stimuler
le développement économique local. 

4.1. Première étape : effectuer la recherche initiale

Le maire et le conseil de drayton valley ont pris
conscience que même s’ils estimaient avoir une
bonne idée, ils ne possédaient pas les connaissances
et l’information nécessaires pour donner suite à cette
idée. La ville a retenu les services d’un éminent con -
sultant en bioéconomie de l’Alberta afin de réaliser une
étude sur la biomasse et la commercialisation. L’étude
visait à mieux comprendre les forces et les possibilités
concurrentielles de Drayton Valley au regard de la bio -
économie. Elle portait entre autres sur la disponibilité
de la biomasse dans la région, y compris la PAC de la
FMA de Drayton Valley, et une estimation des déchets
de bois rendus disponibles par la chute d’arbres, les
branches cassées et les résidus de bois de la scierie
de la Weyerhaeuser. 

4.2. deuxième étape : Jeter les bases 

Les entreprises engagées dans la bioéconomie sont
des collectivités qui manifestent leur intérêt pour
la durabilité. En 2009, la ville a élaboré un plan de
durabilité communautaire (PDC) comprenant des plans
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,
améliorer l’efficacité énergétique et réduire la consom -
mation d’eau dans la ville. ce document public témoignait
de l’engagement de la ville à l’égard de la durabilité.
La même année, la ville a recruté un coordonnateur
de la durabilité afin de suivre les progrès de la mise
en œuvre du PDC8.

En 2009 toujours, la ville a amorcé des discussions avec
la Weyerhaeuser et Drayton Valley Power pour établir le
Bio-Mile (bien que la ville ait créé le Bio-Mile en 2009,
le document de planification établissant juridiquement
le Bio-Mile n’a pas été achevé avant 2013). Le maire et
le conseil ont la responsabilité ultime du Bio-Mile, dont
la direction a été confiée à un comité du conseil et à un
comité de participation citoyenne9. La ville a aussi

recruté un coordonnateur du Bio-Mile afin d’effectuer
des recherches, d’établir des réseaux et de participer
à des activités de marketing au nom de la ville. 

Un autre volet important du travail fondamental exécuté
par la ville a été la négociation avec la Weyerhaeuser et
le ministère de l’Environnement et du Développement
des Ressources durables afin d’allouer à la ville de
Drayton Valley, pour son usage exclusif, 200 000 tonnes
de PAC du plan de gestion forestière de la Weyerhaeuser.
Cela a permis à la ville de garantir aux investisseurs un
accès à la biomasse ligneuse pour leurs activités. 

Finalement, la ville a approché des réseaux de bio éco -
no mie afin de se documenter auprès d’autres inter venants
qui effectuent de la recherche dans ce domaine. Cela a
amené Drayton Valley à devenir membre de CLIB2021.
Établi en Allemagne, CLIB2021 est un réseau mondial
d’organismes, de sociétés, de bureaux gou ver nementaux
et d’établissements d’enseignement qui vise à promou -
voir la recherche et la commercialisation des applications
bio-industrielles. Drayton Valley agit comme représentant
canadien au CLIB2021. En tant que membre de ce réseau,
Drayton Valley est en contact avec des leaders d’opinion
mondiaux, des chercheurs, des investisseurs et des
sociétés de capital de risque pour établir la bioéco no mie
à Drayton Valley. Par l’entre mise de CLIB2021, la ville a
créé un important parte nariat avec Nova-institut Gmbh,
une société établie en Allemagne qui offre des services
de gestion de projets en bioéconomie10.

4.3. troisième étape : consolider les acquis

En 2009 et 2010, trois sociétés de bioéconomie annon -
çaient leurs plans pour s’installer à Drayton Valley, offrant
ainsi un soutien considérable aux initiatives de la ville.
Tekle Technical Services (TTS), un producteur de tapis
de fibres, proposait d'établir une installation de traite -
ment de tapis de fibres de bois dans le Bio-Mile de
Drayton Valley11. TTS utiliserait des résidus de bois de la
scierie de la Weyerhaeuser. L’Otoka Energy annonçait
pour sa part qu’elle construirait une usine de cogé né ra -
tion et utili serait la biomasse ligneuse de la région pour
générer de l’électricité et de la chaleur. La Mascoma
Corporation évaluait quant à elle la viabilité d’une instal -
 lation de production d’éthanol cellulosique à vocation
commerciale à Drayton Valley12. Les annonces de ces
trois sociétés ont renforcé les efforts de marketing de
la ville et lui ont fourni la preuve que le Bio-Mile pouvait
être une réussite. 

4.4. quatrième étape : L’incubation d’entreprises

La dernière étape franchie par la ville a été la réali sation
d’une étude de faisabilité pour un incubateur d’entre -
prises et un centre de commerciali sa tion. L’étude laisse
penser qu’un incubateur d’entre prises pourrait favoriser
le développement d’entreprises interindustries tout
en fournissant des ressources spécifiques en appui au
démarrage d’entreprises bio-industrielles. L’accès à la
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8Prix des collectivités durables de la FCM, extrait de : http://www.fcm.ca/
Documents/case-studies/GMF/2012/SCAwards_2012_PLANNING_
Drayton%20Valley_FR.pdf

9http://www.draytonvalley.ca/bio-mile
10http://www.nova-institut.de/news-images/20100203-02/

bio-mile-presentation.pdf
11Bio-Mile gets underway (August 30, 2009) retrieved from
http://www.draytonvalleywesternreview.com/2009/08/31/
bio-mile-gets-under-way

12http://www.mascoma.com/pages/sub_business06.php



recherche, aux réseaux mondiaux et à des fonds de
capital de risque aurait une importance particulière
pour celles-ci. L’étude proposait trois possibilités pour
la création de l’incubateur, allant d’un petit centre de
ressources sans locataires à une grande installation
incluant le partage de bureaux et d’installations de
laboratoires/de recherche.

5. RÉSULTATS
La création d’emplois a été minime jusqu’à maintenant.
Toutefois, il y a eu un certain nombre d’autres résultats
significatifs pour la collectivité et pour les initiatives
Bio-Mile et BIO-ARCC :

• Qu’il s’agisse d’Otoka Energy, de TTS ou de Mascoma,
de grands investisseurs ont envisagé et envisagent
encore de faire des investissements dans la ville; 

• TTS a déjà installé l’équipement nécessaire pour lancer
la production, et le recrutement débutera bientôt; 

• La ville de Drayton Valley retient l’attention des
gouvernements provincial et fédéral, de même
que de groupes internationaux de recherche et
de commercialisation bio-industrielle. 

À plus long terme, les parcs technologiques bio-
industriels ont démontré qu’avec quelques
investisseurs clés au départ, des entreprises
apparentées étaient attirées dans une région
génératrice d'opportunités en amont et en aval de la
chaîne d’approvisionnement, que ce soit au niveau du
transport, de l’entre posage, de la production
biochimique manufacturière, etc.

6. ENSEIGNEMENTS
Quelques leçons importantes apprises par la ville
de Drayton Valley pourraient être utiles à d’autres
municipalités qui désireraient essayer de reproduire
cette démarche ou ce modèle; les voici :

• La ville a établi des contacts clés avec les experts
auxquels il faut faire appel pour mener des recherches
et recueillir l’information nécessaire afin de soutenir
ces efforts de marketing et de réseautage, y compris
pour évaluer la quantité de biomasse ligneuse dispo -
nible et réaliser les études de faisabilité à fournir aux
bailleurs de fonds avec les demandes de subventions –
la ville a fait ses devoirs. 

• La ville a franchi les étapes nécessaires afin de garantir
la biomasse ligneuse suffisante pour intéresser
d’éventuels bailleurs de fonds, en négociant avec
la province et la Weyerhaeuser afin qu’une partie de
la PAC soit allouée à la ville, ce qui offre aux éven -
tuels investisseurs une source garantie de matériaux
de biomasse. 

• Le maire et l’agent principal de l’administration ont
investi un temps considérable pour assister à des
ateliers et des conférences afin de faire connaître
le bio-mile de dratyon valley; ce marketing et ce
réseautage portent des fruits puisque la ville est
maintenant reconnue en tant que collectivité aux
pratiques exemplaires, en grande partie grâce à
ces efforts.

• La ville a pris le temps nécessaire pour entretenir
ses relations avec les investisseurs initiaux, bien
que l’investissement réel soit lent à se concrétiser –
les investisseurs sont eux-mêmes devenus des
promo teurs de la ville et parlent en sa faveur à
d’autres investisseurs. 

• La ville est devenue membre du cLib2021, où elle
représente le canada, ce qui lui donne un accès à
des marchés qu’elle n’aurait jamais pu obtenir seule.
Elle est maintenant membre d’un club exclusif et fait
l’objet d’une promotion à l’échelle internationale.

• Plusieurs particuliers ont joué un rôle clé de pro -
moteurs de leur collectivité en obtenant un accès
à du financement de recherche, à des subventions
gou vernementales, et en faisant connaître aux
investis seurs divers pro grammes d’encouragement
provinciaux et fédé raux qui les incitent à considérer
Drayton Valley comme un endroit où investir.

• La Weyerhaeuser a changé son modèle d’entreprise,
passant d’une entreprise forestière fabricante de
produits à un fournisseur de matières premières pour
de nouvelles industries – un virage important pour
attirer d’autres entreprises qui ont besoin d’un accès
à la biomasse ligneuse pour leurs activités. 

7. RESSOURCES ADDITIONNELLES
http://www.draytonvalley.ca/bio-mile

8. QUESTION CLÉE POUR LES SÉANCES
AVEC ANIMATION

• Quel est votre avantage concurrentiel? (Pour Drayton
Valley, c’était l’accès à la biomasse ligneuse.)
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