
PLAN BATIMENT 2017



Les intérêts

L’économie circulaire

Le matériau réemployé ou réutilisé est celui qui …
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consomme le moins de matière 

première 

évite la production de déchets

produit le moins de nuisance

émet le moins de GES

consomme le moins d’énergie 

grise

Cette économie est

Irréversible!

Réelle, 

Immédiate, 
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Le maître d’ouvrage

Notre projet

CircoLab - 3Décembre 2017



CircoLab - Signature de la Charte Economie Circulaire 4Jeudi 9 novembre 2017

Les supers pouvoirs d’une communauté de sociétés immobilières à la 
fois fournisseurs et prescriptrices de matériaux de réemploi!
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PARTENAIRES

Notre projet



Le territoire
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Notre projet



Une approche multi-indicateurs

Notre projet
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Le cycle de vie

Notre projet
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Le plan d’actions 

Notre projet
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ACTION THEME

Responsabiliser les MOA

M
O

A

Utiliser le levier de la prescription

Fédérer les parties prenantes

Anticiper le réemploi

Favoriser les synergies

Réduire la logistique en agissant à l’échelle des 
territoires

Partager les meilleurs pratiques

O
U

T
IL

S

Développer des outils communs

Objectiver les bénéfices

Archiver les résultats

Entraîner l’industrie immobilière, fabricants, 
concepteurs, entreprises, démolisseurs, vers 
l’économie circulaire

IN
F
L
U

E
N

C
E
R

Essaimer
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Prochaines étapes

Constitution de notre groupe de travail en octobre 2016

Réunions « plénières » mensuelles depuis la création

Mars-Sept 2017  Constitution de 5 groupes de travail sur les thèmes suivants:

 Process : rédaction d’un document cadre (terminé)

 Marketing : argumentaire et documentations (en cours)

 Référentiel Technique : cahier des charges du diagnostic de réemploi (en cours)

 Aspects juridiques : garantie/assurance des intervenants (terminé)

 Aspects fiscaux: analyse suivant les cas MOA publique, privée, don… (terminé)

Prochaines étapes:

 Structures: association (Nov 2017)

 Charte d’engagement des MOA (Nov 2017)

 Création d’indicateurs (Jan 2018 à Mars 2018)

 Outils de communication (Nov à Fév 2018) 

 Plateforme web (Courant 2018)

 Opérations pilotes et expérimentations territoriales à partir de Mars 2018 
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Prochaines étapes
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Merci pour votre attention !
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http://circolab.eu/

Rebecca COUZENS 

01 40 88 22 70 

DELOITTE 

Thierry LAQUITAINE

01 78 40 92 88 

AEW 


