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L’économie circulaire suppose un véritable changement de paradigme dans la manière d’aborder le secteur
du bâ�ment et de l’immobilier, notamment car ce dernier est à l’origine d’une part très importante des
ma�ères premières extraites et des déchets générés. 

Plusieurs associa�ons et acteurs pionniers ont déjà pleinement intégré ces enjeux d’économie circulaire
dans le secteur construc�on. 

Le développement de la prise  en compte des  enjeux environnementaux dans le  bâ�ment (notamment
analyse du cycle de vie et empreinte carbone) renforce l’engagement des acteurs sur ce$e théma�que et
favorise  le  développement  d’ini�a�ves.  Celles-ci  sont  mul�ples,  à  voca�on  économique  ou  d’intérêt
général,  sociales  ou  solidaires,  à  l’échelle  na�onale  ou  à  l’échelle  d’un  territoire,  individuelles  ou
partenariales.

Au regard de  ce$e diversité,  le  Plan Bâ�ment Durable  a  lancé  un recensement  des  ini�a�ves  afin de
proposer une photographie des démarches existantes et ainsi valoriser ces projets à l’heure où l’économie
circulaire  est  au  cœur  des  préoccupa�ons  des  pouvoirs  publics,  avec  l’horizon  d’une  feuille  de  route
gouvernementale au printemps 2018.

Plusieurs  des  ini�a�ves  repérées  ont  été  présentées  le  19  décembre  2017  au  cours  d’un  après-midi
d’échanges dédié à l’économie circulaire au service du bâ�ment responsable. 
Ce livret reprend l’ensemble des contribu�ons reçues.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
REPAR 2 (porté par Bellastock) et ReQualif (porté par Emmaus) sont deux projets lauréats de l’AMI
Ademe Déchets du BTP 2014 ciblant la ques�on du réemploi de matériaux. Les enjeux abordés par
ces projets sont mul�ples et abordent l’ensemble des théma�ques liées à la structura�on des filières
du  réemploi  (iden�fica�on  des  gisements,  dépose  sélec�ve,  organisa�on  du  chan�er,
recondi�onnement, remise en œuvre,…).
Dans ce contexte, le CSTB a développé une méthodologie d’analyse économique de projets basés sur
le réemploi, intégrant une analyse financière (de la déconstruc�on à la reconstruc�on) et une analyse
en termes de développement de l’emploi.  Ce$e méthodologie a ensuite été appliquée à des cas
d’études.

� Statut (public, public-privé, privé) 
Public

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Analyse économique terminée en juin 2017 ; projets REPAR 2 et ReQualif sont toujours en cours et
seront finalisés en 2018.

� Partenaires
Bellastock, Emmaus, Seine Saint Denis Habitat, Encore Heureux, Halage.

� Objec�fs et résultats

Objec�f 1 : Développement d’une méthodologie d’analyse économique

Le calcul du coût du réemploi sur l’économie globale d’un projet de déconstruc�on repose sur une
comparaison  des  coûts  du  réemploi  de  composants  d’ouvrage  à  ceux  d’une  approche  classique
(projet  de  démoli�on  qui  conduit  à  une  mise  en  décharge  et  à  l’achat  de  matériaux  neufs  ou
recyclés).  Les  spécificités  liées  au  réemploi  ont  été  décomposées  en  quatre  phases  techniques
élémentaires : 

• études amont (diagnos�c « ressources ») ;

• déconstruc�on/réhabilita�on ;

• prépara�on en vue du réemploi ;

• intégra�on dans le nouveau projet ;

Ce$e méthodologie détaillée vise à apprécier l’impact du réemploi sur le coût global d’un projet de
déconstruc�on / reconstruc�on et évaluer les impacts d’un projet sur les emplois, les filières et les
compétences locales. 

5

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : CSTB

Nom du projet / de la démarche : Analyse économique du réemploi de 
matériaux : méthodologie et premiers retours d’expériences

Contacts

NOM Prénom : BOUGRAIN Frédéric / LAURENCEAU Sylvain
Organisme :  CSTB (Direc�on de l’Analyse et des Etudes Economiques et
Direc�on Energie Environnement)
Fonc�on : Chercheur
E-mail :   frederic.bougrain@cstb.fr / sylvain.laurenceau@cstb.fr 
Téléphone : 01 40 50 29 04 / 01 64 68 84 98



Objec�f 2 : Applica�on à des cas d’études

La  méthodologie  a  été  appliquée  à  différents  cas  localisés  en  région  parisienne  fournis  par
Bellastock :

• La réalisa�on in situ de 60 m² de pavages en béton de réemploi issus de la déconstruc�on
d’un immeuble de logements sociaux construit en 1959, avec une structure en béton,
pour le compte de Seine Saint Denis Habitat ;

• Le  réemploi  de  murs  de  refend  d’un  immeuble  de  logements  sociaux  en  béton  des
années 1960 en murs non porteurs, afin de créer un local extérieur de 18m² de surface
u�le, ven�lé mais non chauffé ;

• Le réemploi de briques issues d’un chan�er de déconstruc�on situé à La Courneuve pour
la créa�on d’une arène en plein air à Stains, pour le compte de l’associa�on Halage.

Résultats

L’applica�on de la méthodologie d’analyse économique du réemploi à plusieurs cas a mis en évidence
l’intérêt poten�el du réemploi sur l’économie des projets de déconstruc�on et la créa�on d’emplois
locaux.  Tous  les  cas  étaient  basés  sur  une  méthodologie  expérimentale  de  dépose  et  de
requalifica�on  de  la  ma�ère  qui,  de  par  sa  nouveauté,  présente  de  nombreuses  améliora�ons
poten�elles.  Ceci  concerne  à  la  fois  l’appren�ssage  des  équipes  mais  aussi  le  process  de
déconstruc�on.  Malgré cela,  dans  la  plupart  des  configura�ons testées,  le  réemploi  présente un
avantage  économique  non  négligeable  �ré  pour  l’essen�el  de  l’économie  de  matériaux  et  de
transport. En outre, dans tous les cas le réemploi qui est intensif en main d’œuvre est source de
créa�on d’emplois locaux.

� Difficultés éventuelles rencontrées
La prise en compte des effets d’appren�ssage.

� Perspec�ves
Trois axes sont à développer :

• mul�plier les cas d’études pour affiner les analyses ;

• développer  la  méthodologie  pour  intégrer  d’avantage  de  paramètres  (externalités
environnementales, montée en compétence des acteurs du territoire,…) ;

• u�liser ce$e méthodologie pour l’analyse prospec�ve de développement de filières.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Iden�fica�on d’ini�a�ves ou de projets afin d’appliquer/de développer ce$e méthodologie.



� Descrip�on de l’ini�a�ve
Mise en place de procédé perme$ant une autonomie complète EAU / AIR / ENERGIE / Agriculture
urbaine dans des villes, villages et éco quar�ers en proposant des logements collec�fs, individuels et
bâ�ments ter�aires à énergie posi�ve.

� Statut (public, public-privé, privé) 
Privé
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Associa�on SERPE

Nom du projet / de la démarche : AUTONOMY

Site internet : www.serpe-expert.fr

Contact

NOM Prénom : DELFORGES Frédéric
Organisme : Associa�on SERPE
Fonc�on : Président
E-mail : frederic.delforges@serpe-expert.fr
Téléphone :  06 34 31 10 51



� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Premier semestre 2018

� Partenaires
MHN Concept et DG Business Development

� Objec�fs et résultats

Etude de faisabilité, Ingénierie, APS/APD de divers projets d’implanta�on de villages (≥ 350 EH) et
villes (≥1000 EH) intégrant des Eco Quar�er autonomes, commerces et divers équipements, etc.

� Difficultés éventuelles rencontrées
Ingénierie financière des demandeurs : Promoteurs Publics et Privés Intérêts et mo�va�on OUI, mais
plus axés sur la curiosité que sur la volonté, excepté sur certains pays étrangers.

� Perspec�ves
De  très  fortes  avancées  dans  les  perspec�ves  d’implanta�ons  mo�vées  par  tout  ou  par�e  des
technologies innovantes intégrables conduisant à l’autonomie 100% tel que : Belgique, Suisse, Maroc,
Canada, Îles Maurice, Cameroun, Congo, Angola, etc.
A �tre informa�f, une des technologies a reçue la cer�fica�on ONU dans le cadre du programme Eco
Energie Avenir.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Aide à la communica�on et transmission d’informa�on pour la valorisa�on de tels projets auprès des
ins�tu�onnels tant Na�onaux que Régionaux et Locaux, ainsi que privés.
A  noter  que  le  détenteur  des  technologies  innovantes  et  brevets  ainsi  que  son  développeur
commercial et marke�ng sont tous deux 100 % Français !



� Descrip�on de l’ini�a�ve
L’associa�on Bâ� Récup’ est d’u�lité sociale et œuvre pour l’implica�on des acteurs locaux du secteur
de la  construc�on en faveur de la réduc�on des déchets et de la  réu�lisa�on des matériaux de
construc�on.
Elle s’inscrit dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et permet :

• de réduire l'impact environnemental global d’un projet en évitant aux matériaux l'étape
de traitement de fin de vie (recyclage, incinéra�on, mise en décharge) 

• de mieux gérer l’économie du chan�er en réduisant les coûts d’évacua�on des matériaux
et en générant des rece$es par leur revente, mais également en créant un gisement de
matériaux d’occasion à faible coût

• d’encourager  l'émergence  de  nouveaux  acteurs  dans  un  secteur  créateur  d'emplois
d’inser�on (démantèlement, collecte i�nérante, remise en état…).

Elle s’adresse aux par�culiers,  aux entreprises de construc�on, aux revendeurs de matériaux,  aux
architectes, aux ingénieurs et aux maîtrises d’ouvrage.
Sous forme d’un « market place », l’ou�l numérique Bâ� Récup’ a pour objec�f de me$re en ligne des
matériaux de construc�on pouvant être réu�lisés et permet de les vendre en me$ant en contact
vendeurs et acheteurs poten�els. 
Plus largement, Bâ� Récup’ a voca�on à sensibiliser et à diffuser la démarche du réemploi. 

� Statut (public, public-privé, privé) 
Privé / Associa�on

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.

• Novembre 2017 : Créa�on de l’associa�on et dépôt des statuts

• Novembre 2017 : Développement du site internet

• Novembre 2017 : Signature d’une conven�on de partenariat avec VEOLIA pour tester le
projet  sur  le  site  d’une de leur  déche$erie  professionnelle  à  Rennes  (35)  en vue de
collecter des matériaux et d’alimenter la plateforme web.

• Novembre 2017 :  Réponse à  l’Appel  à  Manifesta�on d’Intérêt lancé par  les  SMICTON
locaux dans le cadre de la construc�on d’une maison du zéro du déchet

• Janvier à Mai 2017 : Présenta�on de Bâ� Récup’ lors des journées sur la théma�que des
déchets organisées par :  l’ADEME, la Région Bretagne, les départements Ille et Vilaine
Finistère et Morbihan, la FFB, le réseau bretons du bâ�ment durable, Rennes Métropole,
Le Mans Métropole

• Octobre 2016 : Bâ� Récup’ lauréat du concours Start two Days organisé par la CCRE 35
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Bâ� Récup’ 
(associa�on)
Nom du projet / de la démarche : Bâ� Récup’ – accompagner pour 
valoriser et réu�liser

Site internet : (en cours de créa�on)

Contact

NOM Prénom : FRUIT Sarah
Organisme : Bâ� Récup’
Fonc�on : Présidente
E-mail : contact@ba�recup.fr
Téléphone :  06 95 20 18 16



� Partenaires

• VEOLIA environnement & Recycl’Inn Pro (Rennes, 35)

• SMICTOM d’Ille et Rance (35)

• SMICTOM des Forêts (35)

• Pépinière d’économie social et solidaire de Langouët

� Objec�fs et résultats
Bâ� Récup’ ambi�onne de diminuer la quan�té de déchets généré par le secteur de la construc�on
en  les  me$ant  à  disposi�on  comme  ressources :   d’ici  2020  70%  des  déchets  de  chan�er,  de
démoli�on doivent être réemployés ou recyclés*.
L’objec�f est de trouver des partenaires (donateurs, vendeurs et acheteurs) pour alimenter le market
place et offrir un large choix de matériaux.

*Loi de transi�on énergé�que de 2008

� Difficultés éventuelles rencontrées

• Inquiétude et méconnaissance du public (maîtrise d’ouvrage et par�culiers) quant à la
per�nence de la démarche du réemploi.

• Contexte réglementaire et assuran�el dans le secteur du bâ�ment qui limite à l’usage de
matériaux neufs cer�fiés et normés.

� Perspec�ves
Transforma�on de l’associa�on en SCIC (Société  Coopéra�ve d’Intérêt  Collec�f)  dans laquelle  les
u�lisateurs pourront prendre part afin de devenir un ou�l local géré pour et par les acteurs locaux.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet

• Communica�on et forma�on à l’égard du secteur de la construc�on, et de ses acteurs
(industriels,  entreprises  de  construc�on  et  de  déconstruc�on  (démoli�on),  maîtres
d’œuvre, bureau d’études, maîtres d’ouvrage, bureau de contrôle, CSTB…) pour faciliter
et élargir le concept du réemploi. 

• Créa�on de séminaires interprofessionnels pour me$re en réseau et étudier la possibilité
de rendre « conforme » certains matériaux d’occasion par le biais  de la créa�on d’un
service d’exper�se indépendant.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
La  concep�on  est  la  clé  majeure  pour  une  réduc�on  massive  des  déchets  d’un  bâ�ment.  Une
concep�on préven�ve des déchets permet en effet de sa produc�on de déchets tout au long de son
cycle  de  vie  :  lors  de  sa  mise  en  œuvre,  de  son  usage  (entre�en  maintenance),  lors  de  sa
réhabilita�on éventuelle et au moment de sa fin de vie.  
Le centre de ressources d’aide à la concep�on d’un bâ�ment zéro déchet www.bazed.fr issu du projet
BAZED, donne des clés aux concepteurs, maîtres d’ouvrages et entreprises pour concevoir et valoriser
leurs bâ�ments zéro déchet à travers concepts et techniques architecturaux concernant les principes
suivants, fiches de retour d’expériences, ac�ons par phases de projet, etc.

� Statut (public, public-privé, privé) 

Public-privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
BAZED est un projet lauréat de l’appel à projet de R&D « Déchets du BTP » 2012 de l’ADEME qui s’est
terminé  début  2016.  Les  ac�ons  de  diffusion  con�nuent  au  niveau  na�onal  et  européen  (ex
par�cipa�on au  Thema�c Group 3 “Sustainable use of natural resources” Working Group mee�ng
23rd November 2017 Brussels - Workshop “Design for Deconstruc�on and Durability of Buildings”)

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : NOBATEK  INEF4 en 
partenariat l’associa�on ARMINES et l’Agence d’architecture XB 
ARCHITECTES. Soutenu par l’ADEME
Nom du projet / de la démarche : BAZED (« Bâ�ment Zéro Déchet »)

Site internet : www.bazed.fr

Contact

NOM Prénom : LACLAU Benjamin
Organisme : NOBATEK INEF4

Fonc�on : Responsable de projets R&D.
E-mail : blaclau@nobatek.com 
Téléphone : 05 59 03 61 29 / 07 76 83 96 08



� Partenaires
Les recherches, qui ont duré trois ans, ont été menées en collabora�on par les partenaires suivants :

• Le Centre Technologique NOBATEK INEF4 (coordinateur)

• L’associa�on ARMINES

• L’Agence d’architecture XB ARCHITECTES.

Le projet a été co-financé par l’ADEME et les partenaires du projet.

� Objec�fs et résultats
La  démarche  BAZED  cons�tue  la  première  ini�a�ve  française  d’aide  globale  à  la  concep�on  de
bâ�ments pour réduire leur produc�on de déchets à toutes les étapes de leur cycle de vie.
Ce$e approche en concep�on se place en amont de la probléma�que du traitement des déchets
générés car visant justement à ne pas les produire.
Pour  chacune  des  théma�ques  du  projet  :  conserva�on de  l’existant,  démontabilité,  évolu�vité,
réemploi et entre�en-maintenance, des principes de concep�on et des solu�ons techniques sont
proposés.  Les  solu�ons  techniques  sont  extraites  des  éléments  récoltés  tout  au  long  du  projet,
d’observa�ons, d’expériences personnelles des partenaires. Certaines solu�ons sont également des
sugges�ons et peuvent faire l’objet d’étude avant réalisa�on au regard des différentes normes et
réglementa�ons en vigueur. 

Grâces aux travaux d’ARMINES, les méthodes d’ACV sur la fin de vie des bâ�ments ont également pu
être op�misées et d’évaluer les réduc�ons possibles de déchets par certaines ac�ons de préven�on.

� Difficultés éventuelles rencontrées

Les  difficultés  rencontrées  durant  le  projet  ont  concerné  l’étendue  du  champ  d’inves�ga�on  et
l’inexistence d’informa�ons abou�es en France (prouvant d’autant plus l’intérêt de l’ini�a�ve BAZED).

� Perspec�ves
Les efforts et les perspec�ves sont maintenant clairement dans l’applica�on réelle des concepts et
principes  de  concep�on  préven�fs  sur  les  chan�ers,  avec  dans  un  premier  temps  un  retour
d’expérience à avoir sur ces pra�ques. Les partenaires du projet mais aussi de nombreux acteurs du
secteur commencent à appliquer et à monter en compétences sur les sujets évoqués dans BAZED. Les
chan�ers pilotes apparaissent.  L’aspect courant de la concep�on préven�ve, et  la réglementa�on
contraignante  sur  le  sujet  arriveront  ces  prochaines  années  (les  référen�els  de  cer�fica�on
commencent déjà à évoluer)

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Les a$entes à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sont principalement dans l’appui pour l’introduc�on
du sujet  Zero  Déchet  (ou à  minima Concep�on préven�ve  des déchets)  dans  les  échanges pour
l’évolu�on de la réglementa�on bâ�ment.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Bois des Alpes est une cer�fica�on de produits et service dans le domaine de la construc�on ; elle
valorise les bois alpins français issus de forêts gérées durablement et transformés et posés par des
acteurs locaux développant ainsi les circuits de proximité. En cons�tuant des grappes d’acteurs et leur
réapprenant  à  travailler  ensemble,  la  filière  bois  construc�on locale  monte  en  compétence.  Elle
permet d’inverser la tendance actuelle de recourir pour les bois structurels aux bois d’importa�ons
(en demandant la même qualité de bois aux entreprises) et redynamise le �ssu industriel et fores�er
local.  Son cahier des charges technique en termes de qualité de bois se cale sur les a$entes du
consommateur final.  C’est une cer�fica�on contrôlée par des organismes cer�ficateurs accrédités
100% externe, qu’on peut intégrer dans les marchés publics. Grace à cela, une centaine d’emplois a
été maintenus ou crée en région AURA+PACA et on par�cipe à la diminu�on du déficit de la balance
commerciale na�onale et développement de l’u�lisa�on de matériaux durable, recyclable dans le
Bâ�ment. 

� Statut (public, public-privé, privé) 
Associa�on loi 1901

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
La cer�fica�on est opéra�onnelle depuis 2012 et l’on a réalisé une centaine de bâ�ments et une
cinquantaine d’entreprises est cer�fiée.

� Partenaires

• Les détenteurs de la ressource (ONF, COFOR, coopéra�ves fores�ères,…)

• Les architectes et bureaux d’études

• Les entreprises de première et seconde transforma�on

• Les porteurs de projets (collec�vités, métropole, département, région,…)

• Les interprofessions 

� Objec�fs et résultats
L’objec�f  est  de  développer  les  circuits  courts  au  maximum  afin  de  développer  la  part
d’accroissement naturel non prélevées dans les forêts et devenir pe�t à pe�t autosuffisant pour ne
plus avoir recours à l’importa�on ( Allemagne, Scandinavie, Russie,…)
On travaille au développement de fiches FDES collec�ves pour les produits cer�fiés.
On travaille aussi à l’émergence d’un prototype d’immeuble moyenne hauteur 100% en bois cer�fié
Bois des Alpes en poteau poutre. 

13

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Associa�on Bois des 
Alpes

Nom du projet / de la démarche : Cer�fica�on Bois des Alpes

Site internet : www.boisdesalpes.net

Contact

NOM Prénom : Por�er Florian
Organisme : Bois des Alpes
Fonc�on :  chargé de projet
E-mail : f.por�er@boisdesalpes.net
Téléphone :  06 79 76 58 03



� Difficultés éventuelles rencontrées
La difficulté de convaincre les entreprises de l’intérêt vertueux de reconstruire une filière mis à mal
depuis 20 ans, car le poids des habitudes et les préjugés sont difficiles à enlever.
Démontrer la capacité de réaliser des produits complexes en local avec la ressource fores�ère de
montagne.

� Perspec�ves

Développer  la  cer�fica�on  avec  plus  de  volumes  et  d’entreprises  cer�fiées  La  cer�fica�on  se
développe sur d’autres massifs comme le Massif Central.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet

• Communiquer sur l’intérêt de ces démarches vertueuses

• Soutenir le développement du bois local dans la construc�on
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Réalisa�on d’une charte de chan�er écoresponsable, à des�na�on des entreprises. Ce$e charte est
jointe au marché des entreprises du projet et définie des prescrip�ons environnementales fortes à
me$re en oeuvre sur le chan�er. 

� Statut (public, public-privé, privé) 
Privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)

Date de lancement : juillet 2017

� Partenaires
Aucun

� Objec�fs et résultats

L’objec�f de la charte est d’obtenir au fur et à mesure des chan�ers, des automa�smes vertueux de la
part des entreprises. 

� Difficultés éventuelles rencontrées
Difficulté  de  faire  accepter  les  préconisa�ons  sur  la  théma�que «  économie  circulaire  »  par  les
maitrises d’ouvrage, notamment car ces sujets sont nouveaux et engendrent des appréhensions. 

� Perspec�ves
Dans un futur proche, nous aimerions que les maîtrises d’ouvrage s’engagent dans des ambi�ons qui
dépassent les cer�fica�ons, et prennent par� d’ambi�ons purement durable, sociale et solidaire. 

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Le plan bâ�ment Durable pourrait pousser les maîtrises d’ouvrage à porter des ambi�ons fortes en
termes d’économie circulaire sur leur projet. 

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Greenaffair

Nom du projet / de la démarche : Charte de chan�er écoresponsable

Site internet : h$p://www.greenaffair.com/ 

Contact 

NOM Prénom : BEAUDAIRE Charlène 
Organisme : Greenaffair 
Fonc�on : Conseil 
E-mail : cbeaudaire@greenaffair.com 
Téléphone : 06 32 56 87 97 



Extrait des sujets abordés dans la charte écoresponsable : 



� Descrip�on de l’ini�a�ve
Stratégie : 

• Créer une communauté d’intervenants, notamment de maître d’ouvrages engagés,

• Favoriser les synergies entre eux à l’aide d’une plateforme numérique de mise en rela�on
de l’offre et de la demande, 

• Développer une méthodologie et des ou�ls communs notamment un diagnos�c amont
du poten�el de réemploi en complément du diagnos�c déchets réglementaire, 

• Définir des indicateurs objec�fs de la circularité des opéra�ons, 

• Quan�fier et tracer les bénéfices environnementaux et socio-économiques de ce mode
de ges�on des opéra�ons,

• Expérimenter et faire la promo�on des meilleures pra�ques, 

• Communiquer  et  entraîner  l’industrie  immobilière  par  la  rédac�on  d’une  charte
d’engagements,

• Créer un label pour valoriser les opéra�ons exemplaires et inciter l’industrie immobilière
à s’engager 

Moyens : 

• Une Charte d’engagement proposée à tous les maîtres d’ouvrages et intervenants dans la
chaîne immobilière

• Une associa�on pour  héberger  la  communauté,  animer les  échanges,  développer  les
méthodes et ou�ls communs

• Une société  pour  gérer  la  plateforme numérique,  les  annonces,  faciliter  les  rela�ons
entre vendeur et acheteur, numériser les documents de suivi et assurer la traçabilité des
indicateurs et des bénéfices environnementaux et socio-économiques

� Statut (public, public-privé, privé)
Associa�on regroupant des maîtres d’ouvrages privés et publics

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)

• Sept 2017 : Créa�on de l’associa�on

• Oct à Déc 2017 : Travail avec le CSTB sur les indicateurs 

• 9 novembre 2017 : Signature de la charte d’engagements

• Janv 2018: Créa�on de la société

• Déc 2017 à Fév 2018 : Créa�on du label

• Janv à Fév 2018 : Créa�on de la plateforme numérique

• Janv à Juin 2018 : Opéra�ons pilotes
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : CIRCOLAB

Nom du projet / de la démarche : 
Fédérer les Maîtres d’ouvrage vers l’économie circulaire

Site internet: h$p://circolab.eu/

Contacts

Nom Prénom : Thierry Laquitaine (Président Circolab)
Fonc�on : Responsable Développement Durable AEW Europe - Ciloger 
Mail : thierry.laquitaine@aeweurope.com
Tel : 01 78 40 92 88 / 06 77 07 14 79



� Partenaires

• Inves�sseurs immobiliers : AEW, Allianz REF, AXA RE, COVEA, GECINA, GENERALI REF, 
GROUPAMA Immobilier

• Maîtrise d’ouvrage publique : Plaine Commune, …

• Entreprise de construc�on : VINCI 

• Société de conseil en immobilier : Deloi$e

• Bureau de contrôle : Bureau Veritas

• Cabinet d’architecte : Karine Jevelot Architecte

� Objec�fs et résultats
Objec�f :  Développer  l’économie  circulaire  dans  l’immobilier,  par�culièrement  le  réemploi  à
l’occasion des opéra�ons de démoli�on/construc�on
Résultats :  Sou�en de l’Ins�tut  de l’Economie Circulaire  (IEC)  et  de la  Métropole  du  Grand Paris
(MGP). Associa�on CIRCOLAB créée, statuts déposés. Charte d’engagement signée par 14 maîtres
d’ouvrages  

� Difficultés éventuelles rencontrées
Aucune pour le moment (lancement récent : 9 novembre 2017)

� Perspec�ves
Présence au SIMI 2017 
Ambi�on : Etre reconnu comme un acteur fédérateur et incontournable de l’économie circulaire dans
le monde de l’immobilier

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet

Sou�en / Parrainage de l’ini�a�ve CIRCOLAB
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Le projet consiste en la transforma�on d’un ancien immeuble de bureaux en logements collec�fs. 
Les 7000 m² de bureaux d’EDF/ GDF situés en centre-ville proche du quar�er résiden�el de Nîmes
étaient vacants depuis 2010.

Au  sein  des  deux  bâ�ments  “en  T”  préservés,  d’une  surface  de  plus  de  4  500  m²,  la  nouvelle
résidence “Colorama” abrite 67 appartements, du T1 au T4, dont 32 logements senior occupant la
majeure par�e d’une aile du bâ�ment.
En outre, le rez-de-chaussée comprend l’agence commerciale nîmoise de Grand Delta Habitat, sur
354 m².

   

� Statut (public, public-privé, privé)
Privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
OS: 01/02/2016 - Fin: 06/09/2017 (18 mois)

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Bouygues Bâ�ment 
Sud Est et Linkcity Sud Est

Nom du projet / de la démarche : Colorama – Transforma�on de bureaux 
en logements

Contact

NOM Prénom : BONIDAN Alice
Organisme : Linkecity Sud Est
Fonc�on : Développement Immobilier
E-mail : a.bonidan@linkcity.com 
Téléphone :  04 163 64 73 48



� Partenaires
Maitrise d’ouvrage : Linkcity
Inves�sseur : Grand Delta Habitat
Equipe de maitrise d’œuvre : Architecte ADN, BE Structure: INGENIERIE 84, BE Fluides et VRD: OTEIS,
BE Acous�que: PIALOT

   

� Objec�fs et résultats
La réhabilita�on a permis de créer,  à par�r d’un immeuble de bureaux obsolètes techniquement
(bâ�ment amianté et non isolé) et commercialement (volumes et demande), des logements familiaux
et  séniors  confortables  à  l’architecture  moderne  (confort  thermique,  appartements  lumineux,
accessibilité handicapés, conformité aux normes incendie, label HPE).

Ce changement d’usage du bâ�, privilégié à une démoli�on/reconstruc�on, permet de densifier le
�ssu urbain en minimisant l’extrac�on de nouvelles ressources. Ce$e pra�que est en phase avec le
pilier de consomma�on responsable défini par l’ADEME.

 

En effet la structure complète de deux des trois bâ�ments anciens a été conservée, évitant autant
d’extrac�on de sable, de granulat, de ciment et d’eau.

� Difficultés éventuelles rencontrées
La réhabilita�on de bâ�ments existants comporte toujours un aléa financier, notamment du fait de la
découverte de polluants présents (tels que l’amiante) au début de la phase des travaux. De même
l’achat de terrain vierge est plus économique que celui d’un terrain sur lequel un bâ�ment est déjà
présent. L’équilibre financier doit donc d’autant plus être étudié en amont.

� Perspec�ves
Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant vis-à-vis de la ges�on des déchets du BTP, un
contexte  mondial  d’épuisement  des  ressources,  et  un  contexte  d’urbanisa�on  nécessitant  un
renouvellement du parc bâ�, l’op�on de la réhabilita�on vs démoli�on/reconstruc�on fait sens. Il
semble donc important de pouvoir tester les différents scenarii de réalisa�on des travaux afin d’en
op�miser l’impact et d’en assurer un usage efficient.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Aujourd’hui et dès la concep�on, les bâ�ments sont pensés pour être soit des logements soit des

bureaux en raison de modes construc�fs et de normes opposés (ossature, accessibilité, acous�que,

etc.).  Modifier  leur  des�na�on  ou  leur  fonc�onnalité  peut  représenter  un  coût  économique  et

écologique élevé, et rigidifie la nécessaire évolu�on du bâ� urbain. 

Afin de progresser et de travailler à une ville mutable, et de développer la réversibilité du bâ�, VINCI

Construc�on  France  a  réuni  une  équipe  d’experts  composée  notamment  d’architectes,  de

promoteurs, d’urbanistes et d’économistes. Né de ce$e démarche et basé sur un mode construc�f

innovant, CONJUGO rend le bâ�ment adaptable facilement à tout changement d’usage. Conçu pour

répondre  aux  nouveaux  modes  de  travail  et  de  vie  sans  surcoût  de  construc�on,  un  bâ�ment

CONJUGO est capable, à tout moment, de changer de des�na�on. Evolu�f, il peut passer de bureaux

à logements, ou vice versa.

Ce tour de force a nécessité de repenser des standards de construc�on cloisonnés, et de concilier des

exigences techniques et réglementaires parfois contradictoires. A �tre d’exemple, le mode construc�f

poteaux-dalles,  sans  retombée  de  poutres,  permet  de  diminuer  le  nombre  de  poteaux  et  de

mul�plier  les  possibilités  d’agencement  de  l’espace.  Entre  construc�on,  fonc�onnement  et

reconversion,  le coût global de CONJUGO est très compé��f et n’occasionne pas de surcoût à la

construc�on ; le concept résout l’équa�on entre économie, qualité d’usage et écoconcep�on.

� Statut (public, public-privé, privé) 

Privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Dossier de permis de construire déposé

� Partenaires
ADIM Paris Ile de France

� Objec�fs et résultats
Pourquoi construire réversible ? Les chiffres repères :

• 5 millions  de mètres carrés  de bureaux vides en France,  dont 3,9 millions de mètres
carrés en Île-de-France 1

• 1,2 million de mètres carrés de bureaux vacants depuis plus de 3 ans en Île-de-France 1 

• Entre 2000 et 2500 euros par mètre carré pour transformer un bureau en logement à
Paris 1

(1 source : Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise en Île-de-France).

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : VINCI Construc�on 
France

Nom du projet / de la démarche : CONJUGO Construire réversible

Site internet : h$p://www.vinci-construc�on.fr/conjugo

Contact

NOM Prénom : MEHU Nathalie
Organisme : VINCI Construc�on France
Fonc�on : Chef de Service Solu�ons Durables
E-mail : nathalie.mehu@vinci-construc�on.fr
Téléphone :  06 29 47 49 76



Construire pour ne pas avoir à détruire, construire réversible, c’est construire durable.

Parce que les bâ�s d’aujourd’hui doivent être ceux de demain, VINCI Construc�on France déploie
avec CONJUGO une solu�on de construc�on durable et adaptée pour construire la ville de demain.
Dans un contexte d’espace foncier disponible en ville limité et de mobilité des habitants freiné par
l’étalement urbain, CONJUGO illustre l’engagement durable du leader français de la construc�on

� Perspec�ves

VINCI Construc�on France est sollicité de manière croissante sur des consulta�ons en « volumes
capables » (volumes dont l’affecta�on à des bâ�ments de bureaux et de logements n’est pas encore
définie),  ce  qui  nous  a  confortés  dans  notre  réflexion  de  concevoir  Conjugo.  Partenaire  des
collec�vités  locales,  nous nous devons  d’aider  les  élus  à  construire  la  ville  de  demain,  une ville
mutable.
Ce$e évolu�on allait  par ailleurs  dans le  sens de l’engagement de VINCI  Construc�on France en
faveur de la construc�on durable et notamment l’u�lisa�on de procédés construc�fs comme par
exemple Greenfloor Idéale Atmosphère de VINCI Energies ou la façade à ossature bois réalisée par
Arbonis, notre filiale spécialisée dans les mé�ers du bois.
Les cycles de changement d’usages sont enfin de plus en plus courts. Les inves�sseurs ont besoin de
protéger, pérenniser leur inves�ssement. A ce �tre, Conjugo offre une « assurance » aux inves�sseurs
avec  un  bâ�ment  réversible,  adapté  aux  nouveaux  usages  et  évolu�f.  Un  ac�f  doté  de  plus  de
flexibilité qui va jusqu’à la réversibilité est en effet plus rassurant et sécurisant pour l’inves�sseur. Il
par�cipe à la mutabilité de la ville dans l’avenir.

Dans un second temps, un logement Conjugo offre comme principaux avantages à l’acquéreur :

• Une  construc�on  durable,  économe  en  énergie  et  avec  notamment  un  traitement  d’air
novateur ;

• Un bien adaptable avec une flexibilité et facilité d’agencement au fil des usages ;

• Une hauteur sous plafond accrue (2,70 mètres vs 2,50 mètres habituellement) ;

• Un logement connecté.

Enfin,  compte-tenu  des  lieux  dans  lesquels  Conjugo  s’implantera,  les  logements  seront  situés  à
proximité des pôles d’ac�vité et commodités.



� Descrip�on de l’ini�a�ve
Camposphère développe une solu�on innovante et collabora�ve visant à limiter les destruc�ons et
favoriser le réemploi des bâ�ments modulaires. (*)
Notre solu�on est finaliste du  Trophée innova�on 2017 de l'Associa�on des Directeurs Immobiliers
(ADI).
En France, le patrimoine modulaire est d’environ 10 millions de m² et le marché de l’occasion ne
représente que 40.000 m² (soit  1,5% du marché).  Chaque année nous es�mons à 450.000 m² la
surface de bâ�ments modulaires détruite par des propriétaires qui n’en ont plus l’usage ! Pourtant
ces  bâ�ments  ont  une  durée  de  vie  de  30 ans  et  pourraient  être  réemployés par  de  nouveaux
u�lisateurs.
Par  notre  ac�on,  nous  donnons  une  seconde  vie  à  ces  bâ�ments  temporaires,  qu’il  s’agisse  de
bâ�ments à usage d’établissements scolaires, de bureaux ou de bases de chan�er.
En associant une offre de vente d’un propriétaire et une offre de transfert d’un installateur, nous
offrons  au  repreneur  une  offre  clés  en  main  à  un  prix  considérablement  plus  bas  que  les  prix
normalement pra�qués sur le marché (voir exemples en pièce jointe). 
Pour les propriétaires, l’intérêt de notre solu�on est quadruple :

• générer des économies en faisant supporter par l’acheteur les coûts d’enlèvement (~30 €
HT /m²) ;

• générer des économies en évitant la mise en déche$erie des bâ�ments (~30 € HT /m²) ;

• créer un profit excep�onnel (quand l’économie générale de l’opéra�on le permet) ;

• retarder la produc�on de déchets liée aux achats neufs (~ 2 tonnes par module de 15 m²).
Pour les acheteurs, l’intérêt de notre solu�on est double :

• acquérir des bâ�ments avec des prix de 30 à 70% inférieurs aux prix du neuf ;

• réduire l’empreinte carbone de leurs projets de construc�on.
Pour le secteur de la construc�on, cela représente une réduc�on des déchets de 100.000 tonnes par
an en prenant en compte une part marché de l’occasion portée à 4,5%.
Parce que  les  achats  d’occasion  ne concernent  que  les  pe�tes  surfaces  et  que les  construc�ons
modulaires  de  moyennes  et  grandes  surfaces  sont  systéma�quement  détruites  après  le  premier
usage, Camposphère apporte une vraie alterna�ve économique et éco-responsable !

__________________________

(*) Un bâ�ment modulaire est un bâ�ment préfabriqué, assemblé et équipé dans un atelier ou une usine. 
Ce bâ�ment se compose d'une structure en acier et de panneaux glissés dans ce$e structure. Une fois 
pré-montées, ces structures sont transférées vers leur site d'installa�on où l'on finit de les monter 
avant de les me$re en service. Une construc�on modulaire (ou industrialisée) étant composée de 
modules (ou d’éléments préfabriqués assemblés) qui peuvent être déplacés, celle-ci cons�tue un bien 
meuble.
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Camposphère

Nom du projet / de la démarche : Construc�on modulaire et économie 
circulaire

Site internet : h$p://www.camposphere.com/

Contact

NOM Prénom : MORIN E�enne
Organisme : Camposphère
Fonc�on : Fondateur-Directeur
E-mail : emorin@camposphere.com
Téléphone :  06 88 17 54 58



� Statut (public, public-privé, privé)
Privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Notre offre de service est déjà sur le marché. A �tre d’exemple :

• Côté Vendeur :
1. Sans notre interven�on, une SPL francilienne aurait  décaissé environ 40.000 euros HT

pour l’enlèvement et la mise en déchèterie d’un bâ�ment de 720 m² acheté 650.000

euros HT et u�lisé seulement un an. 

2. Grâce à notre ac�on, ce$e SPL francilienne (i) encaissera 40.000 euros HT net (après le
paiement de notre commission de succès), (ii) économisera 40.000 euros HT (en évitant
la mise en décharge du bâ�ment) et (iii) ne produira pas 108 tonnes de déchets.

• Côté Acheteurs, les modules ont été achetés à des prix inférieurs de 30 à 50% au prix du neuf.

Grâce à notre démarche d’intérêt général, les vendeurs d’un jour seront les acheteurs du lendemain,
et le réemploi primera sur la valorisa�on des déchets dans le secteur de la construc�on modulaire. 

� Partenaires
Notre  ac�vité  est  soutenue  financièrement  par  Bpifrance,  Hauts-de-Seine  Ini�a�ve  et  Airbus
Développement.

� Objec�fs et résultats
Notre objec�f est de faire progresser le marché de l’occasion (i) en sensibilisant les u�lisateurs au
réemploi dès la phase de concep�on et d’appels d’offres de leurs projets, (ii)  en mutualisant leur
patrimoine modulaire des u�lisateurs et (iii) en introduisant sur le marché des offres de bâ�ments
recondi�onnés de moyenne et grande surfaces. 

� Difficultés éventuelles rencontrées
L’innova�on  proposée  par  Camposphère  nécessite chez  les  « consommateurs »  de  construc�ons
modulaires :

• un changement d’habitudes et/ou d’organisa�ons dans leur processus achats ;

• un changement d’habitudes et/ou d’organisa�ons pour valoriser leur patrimoine modulaire
(plutôt que de systéma�quement le détruire)

Il  n’existe  aucun frein  technique  au  démontage,  transport,  remontage et  à  la  rénova�on de ces
structures modulaires. Ces presta�ons de services sont même au cœur de l’ac�vité de loca�on qui
représente 55% du chiffre d’affaires du secteur.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Cycle up est une société innovante spécialisée dans le réemploi des matériaux de construc�on. Son 
modèle cons�tue pour la première fois une réponse globale pour la filière, en proposant des services 
complémentaires. 

Une place de marché numérique, cycle-up.fr
En accès libre pour tous les professionnels, cycle-up.fr a été conçu pour op�miser la rencontre de
l’offre et de la demande en matériaux de réemploi et pour me$re en rela�on les acteurs de la filière :
propriétaires, maîtres d’ouvrage, architectes, ingénieurs, démolisseurs et constructeurs.  Elle recense
l’ensemble  de  leurs  matériaux disponibles  et  référencés  selon leurs  possibilités  de  réu�lisa�on :
produits de dépose, surplus de chan�er, chutes de pose, invendus ou surplus de négoce… 
La plateforme est également un lieu d’innova�on et de pédagogie :  un espace dédié  intègre des
exemples illustrés de réemploi, des bibliographies, des fiches pra�ques et invite designers, ingénieurs
et architectes à proposer de nouveaux concepts de valorisa�on.

Des services pour le réemploi
Pour  aider  vendeurs  et  acheteurs  à  valoriser  au  mieux  leurs  ressources  inexploitées.  La  société
accompagne  les  u�lisateurs  par :  diagnos�c  des  ressources,  Assistance  à  maîtrise  d'ouvrage,
Accompagnement  «Clef  en  main»,  assemblage  d'exper�ses  (diagnos�cs  pollu�ons,  essais
techniques),  conseil, design et faisabilité,  Forma�on au réemploi…

Cycle Up s’inscrit par ailleurs dans une logique de développement social et territorial, en proposant
aux  entreprises  locales  et  aux  sociétés  d’inser�on  de  devenir  partenaires  pour  développer  des
presta�ons dédiées.

� Statut (public, public-privé, privé)
Cycle Up est une entreprise de droit  privé mais développe des solu�ons ouvertes  à tous,  privés,
public, associa�ons… La plateforme permet à tous les acteurs d’interagir et de développer l’économie
circulaire et le réemploi des matériaux de construc�on pour le développement opéra�onnel d’un
immobilier bas carbone.

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
La société a été créée en novembre 2017 et démarre son ac�vité d’audit, de conseil et de forma�on.
La plateforme ouvrira aux acteurs début 2018 (fin janvier).

� Partenaires
Cycle  Up  est  une  société  filiale  de  EGIS  et  ICADE à  parité.  Son  modèle  suppose  la  créa�on de
nombreux partenariats, avec les maitres d’ouvrages qui souhaiteront s’engager dans le réemploi et
avec des opérateurs de terrain du réemploi, souvent entreprises d’inser�on par l’emploi. 
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : CYCLE UP

Nom du projet / de la démarche : CYCLE UP

Site internet : www.cycle-up.fr

Contact

NOM Prénom : DUPRAT Sébas�en
Organisme : Cycle up
Fonc�on : directeur général
E-mail : sebas�en.duprat@cycle-up.fr
Téléphone :  06 99 70 20 57



� Objec�fs et résultats
L’objec�f est d’installer une plateforme ouverte à tous, ou les ressources opéra�onnelles (matériaux,
acteurs, solu�ons techniques et juridiques…) sont rassemblées pour lever les freins au réemploi et
maximiser le recours à ce$e solu�on locale et bas carbone pour l’immobilier.

� Difficultés éventuelles rencontrées
Si les acteurs privés disposent de facilités contractuelles pour recourir au réemploi, il est capital de
développer un réseau d’acteurs compétents et mo�vés sur la ques�on du réemploi et d’associer les
bureaux de contrôles et assureurs qui pourraient limiter les ambi�ons en la ma�ère. 

� Perspec�ves
Le réemploi et l’up-cycling sont des tendances techniques et environnementales de fond. Ce champ
de  développement  durable  dans  l’immobilier  combine  des  intérêts  territoriaux,  économiques,
sociaux et environnementaux. Cet assemblage de bénéfice pour les territoires et les projets devraient
perme$re un essor rapide et la levée des freins méthodologiques ou juridiques.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Le Plan Bâ�ment durable pourrait :

• Lever une par�e des freins juridiques au réemploi

• Le rendre mieux compa�ble avec les règles de la commande publique

• Faire  reconnaître  les  bénéfices  environnementaux  et  clima�ques  du  réemploi  dans  les
cer�fica�ons et labels d’état

• Contribuer à s�muler l’offre et l’écosystème en intégrant une obliga�on de réemploi dans les
marchés publics immobiliers



� Descrip�on de l’ini�a�ve
Les 10 millions de tonnes annuelles de déchets du second œuvre (plâtre, bois, verre plat, lampes et
équipements électriques, PVC, moque$e, etc.) peuvent faire l’objet d’une valorisa�on à condi�on
d’une dépose sélec�ve et d’un condi�onnement approprié.
Le  programme DEMOCLES  fédère  les  acteurs  autour  de  cet  objec�f  avec  différents  ou�ls  mis  à
disposi�on à l’exemple du guide d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre et
des  fiches  de  descrip�on  des  différentes  filières  de  valorisa�on.  Pour  augmenter  le  taux  de
valorisa�on  des  déchets  de  ses  chan�ers,  le  Maître  d’ouvrage  qui  est  le  donneur  d’ordre,  doit
formuler ses exigences en ma�ère de ges�on des déchets dès la phase de rédac�on des marchés de
travaux.  Ce  guide  a  été  élaboré  pour  les  accompagner  dans  le  but  de  se  conformer  à  la
réglementa�on  en  ma�ère  de  préven�on,  ges�on  et  traçabilité  des  déchets.  Ces  exigences
concernent  toutes  les  étapes  de  la  ges�on des déchets  selon  le  phasage du chan�er.  Depuis  le
diagnos�c déchets, qui au préalable permet au Maître d’ouvrage d’iden�fier les flux que va générer
son chan�er et cibler les filières de valorisa�on, jusqu’à la traçabilité qui lui perme$ra de s‘assurer
qu’ils ont bien été orientés vers les filières de valorisa�on : 11 thèmes regroupent l’ensemble des
clauses qui perme$ent au Maître d’ouvrage de s’assurer de la bonne prise en compte de la ges�on
des  déchets  dans  ses  marchés  de  travaux :  le  guide  est  téléchargeable  gratuitement  sur
h$ps://www.recylum.com/democles-2/ 

Maîtres d’ouvrages associés : 
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : RECYLUM avec près 
de 70 partenaires représentant les maîtres d’ouvrages et plusieurs 
fédéra�ons d’entreprises 
Nom du projet / de la démarche : DEMOCLES, les clés de la démoli�on 
durable
Site internet : h$ps://www.recylum.com/democles-2/ 

Contact

NOM Prénom : MTIBAA Rym
Organisme : RECYLUM
Fonc�on : Coordinatrice du programme Démoclès
E-mail : rm�baa@es-r.fr 
Téléphone : 01 86 99 71 38 



Chiffres  clés :  (cf  communiqué  de  presse  à  Ba��mat  h$p://presse.ademe.fr/2016/09/etude-
democles-recyclage-des-dechets-du-second-oeuvre-du-ba�ment.html )

Gisement annuel de déchets générés sur les chan�ers de rénova�on/démoli�on
42 millions de tonnes par an dont 11 millions de tonnes issues du second oeuvre et seulement 3,3
millions recyclées.

Exemples  de  gisement  annuel  de  déchets  du  second  oeuvre  générés  sur  les  chan�ers  de
rénova�on/démoli�on :

• Moque$e : gisement d’environ 30 000 tonnes / an dont environ 700 tonnes valorisées

• Verre  plat  :  gisement  d’environ  200  000  tonnes  /  an  dont  environ  10  000  tonnes
valorisées

• Plâtre  :  gisement  d’environ  400  000  tonnes  /  an  dont  environ  83  000  tonnes  /  an
recyclées

• DEEE Pro : gisement es�mé à 100 000 tonnes / an de ces déchets dangereux dont une
part infime qui passe par le circuit de collecte et traitement des filières agrées.

� Statut (public, public-privé, privé) 
Public-privé (70 partenaires)

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
DEMOCLES est un programme soutenu par l’ADEME depuis 3 ans

� Partenaires

� Objec�fs et résultats

Centre de ressources sur le recyclage des déchets du second d’œuvre : 
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Réalisa�on d’un diagnos�c des matériaux d’un projet à curer/démolir et analyse de leur poten�el
réu�lisa�on. Des fiches par matériaux sont créées afin d’évaluer les bénéfices au réemploi suivant
plusieurs indicateurs : 

• Economiques, 

• Techniques 

• Temporel, 

• Carbone. 

� Statut (public, public-privé, privé) 
Privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Date de lancement : octobre 2017

� Partenaires
Aucun

� Objec�fs et résultats

L’objec�f de ce diagnos�c est de proposer une valorisa�on alterna�ve de ces matériaux : limiter la
quan�té de déchets et op�miser l’impact carbone du projet. 

� Difficultés éventuelles rencontrées
Aujourd’hui, les maitrises d’ouvrage sont curieuses et intéressées par ce sujet. Néanmoins, il n’y a pas
ou peu de repreneur. Les maitrises d’ouvrage sont intéressées pour donner ou vendre les matériaux
issus d’un chan�er,  mais sont frileuses à l’idée d’u�liser sur leurs projets des matériaux issus du
réemploi. 

� Perspec�ves
Dans un futur proche, nous aimerions que les maitrises d’ouvrage s’engagent dans des ambi�ons
fortes en termes de réemploi. 

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Besoin d’un coup de pouce pour que les maitrises d’ouvrage portent des ambi�ons fortes en termes
de réemploi sur leur projet. 
Par ailleurs, il manque certains ou�ls à développer sur le sujet en France : plateforme de matériaux
avec zone de stockage par exemple. 

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Greenaffair

Nom du projet / de la démarche : Diagnos�c réemploi des matériaux

Site internet :  h$p://www.greenaffair.com/ 

Contacts

NOM Prénom : BEAUDAIRE Charlène 
Organisme : Greenaffair
Fonc�on : conseil
E-mail : cbeaudaire@greenaffair.com 
Téléphone :  06 32 56 87 97 
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Icade possède notamment un Parc privé de 50 ha à Orly-Rungis, occupé par environ 220 entreprises
composées de sièges sociaux et de locaux d’ac�vités :  c’est un quar�er de ville générant environ
18.000 emplois.

Dans le cadre de sa poli�que RSE et en lien avec sa cer�fica�on ISO 14001, Icade vise plusieurs
objec�fs à travers la mise en place de ce$e Eco-base :

• Supprimer la rota�on de nombreux camions au fuel au sein du Parc,

• Collecter les containers disponibles par bâ�ments via des véhicules électriques vers
l’éco-base située au sein du Parc d’ac�vités,

• Mesurer  par  pesée  les  quan�tés  de  déchets  par  éme$eurs  (au  niveau  des
bâ�ments),

• Assurer un tri des déchets et valoriser notamment papiers et cartons,

• Compacter les déchets sur place afin de minimiser le nombre de rota�ons de camion
vers l’Ecosite de notre partenaire,

• Organiser  le  flux  des  bio-déchets  du  Parc  vers  une  filière  spécialisée  par
méthanisa�on

• Apporter  un  service  aux  locataires  pour  éliminer  les  autres  déchets  de  façon
professionnelle.

� Statut (public, public-privé, privé) 
Statut Privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
L’Eco-base  du Parc  d’Orly-Rungis  a  été  mise  en place début  2017 et  elle  a  pour voca�on de  se
déployer davantage avec les services rendus aux locataires du Parc.

� Partenaires
Icade et Semardel (groupe public à 70 % via des collec�vités locales et Privé à 30 % via la CDC, la CCI
de l’Essonne et la Sorec).

� Objec�fs et résultats

L’objec�f ini�al de ce projet était de centraliser la collecte des déchets en un seul lieu. L’objec�f a été
très vite a$eint et les entreprises locataires ont très vite compris leur intérêt à recourir à ce nouveau
service.
Pour ce$e première année,  le  volume global  des  déchets  traités  est  es�mé à  900 tonnes,  hors
déchets alimentaires envoyés directement dans une filière spécifique,

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Icade

Nom du projet / de la démarche : Eco-Base Parc Orly-Rungis

Site internet : www.icade.fr

Contact

NOM Prénom : Eric DEHAME
Organisme : Icade
Fonc�on : Directeur de Ges�on Technique
E-mail : eric.dehame@icade.fr
Téléphone :  01 58 42 46 63



Sur ces 900 tonnes, 75% sont des DAE, 25% sont des papiers/cartons valorisés à la sor�e de l’éco-
base. L’objec�f de ce$e démarche est d’une part de poursuivre ce$e centralisa�on du traitement des
déchets pour mieux mesurer et trier puis d’entreprendre des ac�ons visant à réduire ces mêmes
déchets.

� Difficultés éventuelles rencontrées
Hormis la période de rodage du nouveau service, deux difficultés méritent de poursuivre la pédagogie
et l’informa�on auprès de tous les résidents :

• Mauvais tri à la source,

• Dépôts sauvages de déchets au pied de certains bâ�ments par des non-résidents.

� Perspec�ves

• Améliorer  le  tri  à  la  source  et  mieux  valoriser  ce  qui  peut  l’être  (papier/cartons
notamment),

• Faire assurer une meilleure discipline par bâ�ment en faisant par�ciper les u�lisateurs,

• Inciter  nos  locataires  à  réduire  leurs  propres  déchets  grâce  à  des  opéra�ons  de
sensibilisa�ons  et  d’informa�ons  liées  à  leur  propre  comportement  (sta�s�ques
individuelles),

• Accentuer  la  sensibilisa�on  de  nos  locataires  pour  renforcer  l’évacua�on  des  autres
déchets  (matériels  de  bureau,  déchets  de  travaux…)  via  notre  prestataire  pour
op�misa�ons,

•  Me$re en place  un  lien  entre  ce  nouveau service  et notre  filiale  « Cycle  Up » pour
amorcer des services d’échanges de matériaux….

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Poursuivre du lobbying auprès des instances de normalisa�on/cer�fica�on/labellisa�on afin de mieux
considérer les résultats de ces nouvelles pra�ques environnementales,
Contribuer à relayer l’informa�on posi�ve d’un tel disposi�f dans le milieu ter�aire pour nous aider à 
aller plus loin dans le tri et la valorisa�on des déchets auprès de nos propres Clients.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Construc�on éco-conçue en économie circulaire à impact posi�f d’une école maternelle et primaire,
d’une salle de motricité, d’un restaurant scolaire et d’une cuisine de prépara�on. Ce projet prévoit le
changement d’usage et la déconstruc�on éventuels. Tous les matériaux devront être non-toxiques,
recyclables ou pouvoir être rendus à l’environnement sans polluer. Ils auront été fabriqués si possible
grâce à de l’énergie renouvelable. Un passeport sera établi pour chaque matériau : descrip�f, lieu
d’incorpora�on dans le bâ�ment et filières iden�fiées de recyclage. Le mode construc�f perme$ra
une évolu�on du bâ�ment et une déconstruc�on facilitée en évitant de polluer un matériau par un
autre et en leur conservant une valeur résiduelle. 

Une a$en�on par�culière sera portée : à la qualité de l’air intérieur (purifica�on, protec�on contre
les pollu�ons notamment radon),  à l’eau (purifica�on, eaux pluviales, etc.), à la préserva�on de la
biodiversité  du  site  et  de  ses  terres  arables,  créa�on  d’un  potager  pédagogique,  cuisine  de
prépara�on  avec  des  produits  provenant  d’une  agriculture  de  proximité  si  possible  bio,  à  une
modularité  des  espaces  pour  une  plus  grande  liberté  pédagogique  et  une  bonne  performance
d’usage (mutualisa�on de certains espaces avec l’accueil périscolaire et les associa�ons), à l’accès au
site principalement grâce à de la mobilité douce ou partagée, à limiter la consomma�on énergé�que
du  bâ�ment,  à  aller  vers  de  l’énergie  posi�ve,  au  bien-être  des  usagers   « l’école  plaisir » ,  à
l’intelligence collec�ve (nombreux ateliers par�cipa�fs, visites d’écoles et organisa�on d’un voyage
d’étude aux Pays-Bas rassemblant des élus et des architectes principalement bretons qui ont certains
décidé de construire selon ce$e même démarche), à l’économie de la fonc�onnalité d’au moins un
élément, etc.

� Statut (public, public-privé, privé) 
Public

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Livraison prévue fin 2019
Faisant  suite  à  une  très  forte  mobilisa�on  aux  différents  ateliers  par�cipa�fs,  finalisa�on  de  la
rédac�on de la programma�on op�misée avant de lancer la procédure de concours d’architecte.

� Partenaires

La commune de Sainte-Hélène a délégué la maîtrise d’ouvrage à la communauté de communes qui a
modifié ses statuts à l’unanimité pour prendre la compétence économie circulaire. Le projet a été
intégré à la démarche Zéro déchet, Zéro gaspillage de la CCBBO. Par ailleurs, ce projet a été choisi
comme projet pilote par la région Bretagne. De nombreux partenaires suivent le projet notamment le
CAUE56, la DDTM, le réseau BRUDED ainsi que des associa�ons locales comme Bretagne vivante, les
Lucioles,  Cueillir,  etc.  Plusieurs  entreprises  sont  déjà  mécènes  du  projet  notamment  le  Crédit
Agricole, le CMB, (voir détail sur notre site) d’autres, nous l’espérons, devraient les rejoindre pour du
mécénat de compétence ou/et de fourniture

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : commune de Sainte-
Hélène et Communauté de communes Blavet Bellevue Océan 

Nom du projet / de la démarche : Ecole C2C

Site internet : h$p://ecolec2c.bzh

Contact

NOM Prénom : DANEL Hélène
Organisme : Mairie de Sainte-Hélène (56700) / CCBBO
Fonc�on : Adjointe au maire et Vice-Présidente de la CCBBO
E-mail : lndanel@wanadoo.fr
Téléphone : 06 60 64 65 99



� Objec�fs et résultats
Reproduc�bilité de la démarche afin d’aller vers une économie de la ressource et non du déchet au
niveau du bâ�ment en évitant les surcoûts.  Créa�on, si  possible, d’un livre relatant la démarche.
Conserver voire améliorer la biodiversité du site (un état zéro de la biodiversité a été effectué pour
perme$re la comparaison après quelques années de fonc�onnement) Faire de ce bâ�ment un ou�l
pédagogique  pour  les  enfants  (déjà  obten�on  du  label  Eco-Ecole  et   créa�on  d’un  livre-CD
en�èrement sur l’environnement en lien avec le projet),  les habitants  et éventuellement certains
professionnels du bâ�ment.  Etre référencé parmi les bâ�ments C2C inspired

� Difficultés éventuelles rencontrées
Sépara�on amiable avec la première équipe de maîtrise d’œuvre ; ce qui a eu pour effet de nous faire
perdre une année sur notre planning ini�al.
Problème du manque de forma�on en économie circulaire des différents intervenants notamment au
niveau de la maîtrise d’œuvre
Par ailleurs, étant à la limite du seuil du concours, nous souhai�ons lancer un appel concurren�el
avec négocia�on et bénéficier d’une déroga�on pour innova�on ou expérimenta�on qui nous a été
refusée par la préfecture. Le concours ne nous semble pas adapté à la démarche qui demande un
travail en amont entre les entreprises, la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage pour d’une part
s’assurer de la bonne compréhension de l’économie circulaire par les différents partenaires, d’autre
part pour faire des économies sur le projet avec des entreprises s’engageant à travailler ensemble de
façon efficace  dans  ce$e démarche  et  enfin pour  travailler  en  mode par�cipa�f  avec  les  futurs
usagers et les différents partenaires.
En  outre,  pour une pe�te commune rurale même très mo�vée s’engager dans une démarche de ce
type avec son lot d’incer�tudes y compris au niveau du financement (subven�ons, etc.) n’est pas
chose aisée. La DETR nous a été refusée à deux reprises prétextant que nous avions eu du fonds de
sou�en à l’inves�ssement local. 

� Perspec�ves
Nous espérons que notre expérience servira à faire fleurir de nombreux projets de bâ�ment « zéro
déchet » avec une vision d’impact posi�f sur notre environnement.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet

Autoriser une déroga�on au concours pour ce type de projet, des conseils, une aide technique, de
recherche de financement et une diffusion de ce type de démarche.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Engagement pour la Croissance Verte pour le recyclage des déchets de plâtre

� Statut (public, public-privé, privé)

public-privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
ECV signé le 27 avril 2016 pour une durée de 3 ans (1er COPIL le 20 juillet 2016)

� Partenaires
Porteurs de projets : Syndicat Na�onal des Industries du Plâtre (SNIP), Knauf, Placoplatre et Siniat
Pour  l'Etat  :  ministère  de  la  transi�on  écologique  et  solidaire  (CGDD  et  DGPR)  et  ministère  de
l'économie (DGE)

� Objec�fs et résultats
L'objec�f est d’augmenter le recyclage des déchets de plâtre.
Résultats des porteurs de projets à ce jour :

Les Industries du Plâtre

• Publica�on d'une cartographie du réseau na�onal de collecteurs de déchets de plâtre des
adhérents et informa�on aux organisa�ons professionnelles de la filière.

• Iden�fica�on des paramètres communs du gypse issu de déchets de plâtre pour u�lisa�on
par les usines françaises de fabrica�on de plaques de plâtre. 

• Signature d'un partenariat avec le SR BTP.

• Par�cipa�on ac�ve au GT Valorisa�on du projet Démoclès II  pour l'élabora�on de la fiche
filière plâtre et l'actualisa�on de la base de données de l'ou�l "Déchets de chan�er" de la
FFB. Placoplatre et Siniat par�cipent également à ce GT.

• Contribu�on à la CAPEB pour l'actualisa�on de son guide déchets.

• Communica�on sur le tonnage recyclé en 2016 (83 000 tonnes).

• Publica�on  de  deux  fiches  de  bonnes  pra�ques  à  des�na�on  des  acteurs  de  la
déconstruc�on, également transmises au Syndicat Na�onal des Entreprises de Démoli�on et
au projet Démoclès II.
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : SNIP, Knauf, 
Placoplatre et Siniat, et l’Etat

Nom du projet / de la démarche : Engagement pour la Croissance Verte 
pour le recyclage des déchets de plâtre
 

Contact

NOM Prénom : MARAQUE Eva
Organisme : Les Industries du Plâtre
Fonc�on : Chargée de mission environnement
E-mail : emaraque@lesindustriesduplatre.org
Téléphone :  06 24 92 02 33



Knauf

• Avancement avec son partenaire sur les différents aspects du projet de mise en place  et de 
créa�on d'une unité de recyclage à proximité de Saint Soupplets.

• Publica�on sur son propre site internet de la cartographie des collecteurs du réseau na�onal 
de collecteurs mise à disposi�on par le SNIP. 

Placoplatre

• Mise en place, sur son site internet, un ou�l sous forme de cartographie perme$ant 
d'iden�fier les 160 collecteurs agréés Placo®Recycling. 

• Projet avec l’ensemble des intervenants d’un chan�er pour op�miser la logis�que des 
déchets : expérience en cours sur un grand chan�er en région parisienne de déconstruc�on 
sélec�ve du plâtre pour recyclage sur le site de Vaujours.

• Stand Placo®Recycling  au salon Pollutec 2016, par�cipa�on à l'espace économie circulaire et 
à plusieurs conférences.

Siniat

• Publica�on d'un numéro d'appel Siniat Eco recyclage et proposi�on d'un éco-diagnos�c en 
ligne ou sur site. 

• Accompagnement des acteurs : recyclage en offre de service standard, forma�ons dédiées 
aux commerciaux et aux clients (y compris en e-learning), cahier des charges disponible en 
ligne, démarche d'améliora�on sur les non-conformités des producteurs de déchets, 
cer�ficat de recyclage décerné aux entreprises partenaires, améliora�on du savoir-faire du tri
et du traitement avec Ritleng Revalorisa�ons que Siniat a accompagné dans son 
développement.

• Didac�ciel vidéo en ligne des bonnes pra�ques de recyclage créé et Quizz recyclage plâtre 
pour forma�ons et journées portes ouvertes.

• Par�cipa�on à un projet en Gironde.

Chaque industriel a désigné un interlocuteur unique pour le recyclage des déchets de plâtre pour 
tous ses sites de fabrica�on de plaques de plâtre du territoire na�onal.

� Difficultés éventuelles rencontrées
Freins "mécaniques" majeurs sur lesquels l'ECV ne peut pas agir :

• Elimina�on illégale de la plupart des déchets de plâtre, en mélange, hors casiers dédiés 
d'ISDND.

• Surcapacité de l'offre de stockage de déchets et faible coût de l'enfouissement qui pèsent sur 
la compé��vité de la filière du recyclage.

� Perspec�ves

Espoirs fondés dans la future feuille de route économie circulaire pour lever ces freins par des 
moyens réglementaires et fiscaux.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Le gisement de verre plat de déconstruc�on et de rénova�on, cons�tué aux deux �ers de façades
vitrées et d’un �ers de fenêtres, est aujourd’hui un gisement sous-valorisé en France. En effet, les
professionnels  du  secteur  es�ment  qu’à  peine  10  000  tonnes  de  verre  plat  en  fin  de  vie  sont
aujourd’hui  recyclées  ou valorisées,  soit  environ 5% du gisement total  es�mé à environ 200 000
tonnes. 
Des ini�a�ves individuelles ont émergé ces dernières années, grâce à quelques acteurs mo�vés, sans
qu’un travail collec�f et na�onal ne voit le jour. 
Aujourd’hui, les organisa�ons professionnelles représentant ces acteurs, se sont réunies et ont mis en
place un projet commun de développement de la filière de recyclage du verre plat de déconstruc�on
et de rénova�on. 
Le projet s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire et prévoit d’offrir un second usage à des
matériaux qui auraient été, au mieux, valorisés en remblais ou matériaux de construc�on avec les
autres matériaux inertes ou placés en installa�ons de stockage de déchets inertes. 
Le défi à relever est important car il implique une organisa�on op�misée d’un point de vue logis�que
et  technique,  notamment  concernant  le  démantèlement  et  la  collecte,  mais  également  sur  des
probléma�ques de tri et de respect du cahier des charges du client final. 
Pour relever ce défi, les porteurs de projets me$ront en place plusieurs ac�ons dont:

• des éléments de communica�on sur l’ensemble de la filière

• la réalisa�on d’une étude sur les condi�ons de faisabilité technico-économique du recyclage
(notamment des opéra�ons de déconstruc�on) et du schéma logis�que de la filière

• la réalisa�on d’un guide méthodologique sur la déconstruc�on du verre plat

• la  réalisa�on  d’une  cartographie  na�onale  des  points  et  des  condi�ons  techniques  de
collecte/regroupement de verre plat

• la créa�on d’un groupe de travail spécifique sur l’innova�on sur l’ensemble de la chaîne de
valeur

• la réalisa�on d’un état des lieux des labels et cer�fica�ons existantes 

� Statut (public, public-privé, privé)
Public-privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Les par�es prenantes de l’ECV sont engagés pour une durée de trois ans à compter du 27 octobre
2017. 
Le Comité de Pilotage chargé de l’exécu�on de l’engagement a d’ores et déjà lancé les groupes de
travail perme$ant l’a$einte des objec�fs fixés. 

37

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : FEDEREC Verre, 
FEDEREC BTP, FFPV, SNED, SRBTP
Nom du projet / de la démarche : Engagement pour la croissance verte 
rela�f au recyclage du verre plat de déconstruc�on et de rénova�on
Site internet : h$ps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/recyclage-du-
verre-plat-engagement-croissance-verte

Contact

NOM Prénom : LAURENT Noémie
Organisme : FEDEREC
Fonc�on : Chargée de Mission
E-mail : noemie.laurent@federec.com
Téléphone :  01 40 54 01 94



� Cosignataires
Ministère de la Transi�on Ecologique et Solidaire
Ministère de l’Economie et des Finances

� Objec�fs et résultats
Cet engagement de 3 ans par�cipera notamment à l’a$einte des objec�fs na�onaux de valorisa�on
sous forme de ma�ère de 70% des déchets du bâ�ment en 2020.
Les porteurs de projet et les pouvoirs publics prévoient, par leurs ac�ons, d’impulser une dynamique 
de recyclage importante sur le territoire qui perme$ra d’a$eindre les objec�fs suivants:

• 40 000 tonnes collectées et triées annuellement à la fin de l’engagement (2020)

• 80 000 tonnes collectées et triées annuellement en 2025

L’objec�f final de cet engagement est de réintroduire 50% du verre plat collecté et trié dans les fours
float. 

� Difficultés éventuelles rencontrées
Le contexte de la ges�on des déchets de chan�er n’incite pas encore suffisamment au démontage et
au recyclage du verre plat de déconstruc�on et de rénova�on. Le manque d’incita�ons spécifiques au
recyclage du verre  plat  ne facilite pas  l’accès  au gisement  pour les  entreprises de recyclage.  Par
ailleurs, la dépose de ces matériaux nécessite une main d’oeuvre importante et présente un risque
pour la sécurité des compagnons de chan�er (manuten�on de charges lourdes, coupures, etc.) qui ne
sont  pas  compensés  par  le  rachat  de  la  ma�ère.  Ces  aspects  seront  étudiés  par  les  entreprises
signataires dans le cadre de cet engagement. 

� Perspec�ves 
Ce$e démarche collabora�ve devrait  perme$re aux fédéra�ons  par�cipantes  de développer  une
pérenniser une filière de recyclage.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Me$re en valeur notre démarche et sensibiliser de nouveaux partenaires.

38



� Descrip�on de l’ini�a�ve
Le  cabinet  d’architecture  SCOP  ECOSTUDIO a  eu  l’ini�a�ve  du  choix  du  béton de  chanvre  pour
l’extension de la salle polyvalente et mise aux normes de la bibliothèque de Garrigues sainte Eulalie.
Le minéral est prédominant dans ce$e région ; l’architecte, inves� dans les matériaux biosourcés, a
proposé l’ossature bois ainsi que le béton végétal afin de garder une esthé�que local. Le béton de
chanvre a servi non seulement d’isolant mais également de murs auto-porteurs support de l’enduit
extérieur intégré dans un système construc�f en ossature bois. 
Rappelons les caractéris�ques du béton végétal : il gère très efficacement les transferts de vapeur
d’eau au travers de la paroi. Les phénomènes d’évapora�on et de capta�on de vapeur modifient les
températures de surface des murs améliorant les conforts d’été et d’hiver. 
Le béton de chanvre : régula�on hydro thermique : les changements de phase de l’eau produisent et
absorbent de l’énergie lors du transfert de la vapeur au travers de la paroi. La température de surface
s’en  trouve modifiée :  en été,  l’évapora�on abaisse  la  température et  en  période de chauffe,  la
capta�on de la vapeur élève la température de surface. Ce$e régula�on hygrothermique procure aux
u�lisateurs des construc�ons en béton de chanvre un sen�ment de confort important et entraîne une
baisse sensible des consomma�ons en énergie. Le béton de chanvre est un matériau qui contribue
efficacement à un habitat sain. 
Citons encore comme avantages un matériau sain, un système construc�f mono-masse qui élimine
les ponts thermiques, rend durable les performances d’isola�on et produit un bilan environnemental
vertueux.
Ici, c’est 171 m² de murs isolant en béton de chanvre en 40 cm d’épaisseur qui ont été projetés par
voie sèche. Un dégrossi chaux/chanvre suivit d’une fini�on colorée ont été réalisés sur le support
isolant afin de le protéger des intempéries
Les prépara�ons ont été faites dans les règles de l’art rela�ves au béton de chanvre projeté.
A noter, qu’en face intérieure, afin de valoriser les performances acous�ques du béton de chanvre
une par�e du panneau type Agepan a été remplacée par des canisses de roseaux fendus servant de
support de projec�on et de support d’enduit chanvre laissé nu.

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Commune de 
Garrigues Sainte-Eulalie
Nom du projet / de la démarche : Extension de la salle polyvalente et mise
aux normes de la bibliothèque de Garrigues Sainte-Eulalie (30)

Site internet : h$p://www.garrigues-ste-eulalie.fr/

Contact

NOM Prénom : Didier KIELPINSKI.
Organisme : Commune de Sainte Eulalie
Fonc�on : Maire
E-mail : 
Téléphone :  



� Statut (public, public-privé, privé)
Marché public

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
4 jours de prépara�ons ont été nécessaires suivi de 5 jours de projec�on de béton végétal soit 66m3
de B.V.P.® ; une moyenne de 13m3 / jour. 
Les enduits extérieurs ont été réalisés 2 mois après la mise en place du béton de chanvre

� Partenaires
Franchisé Nîmois l’entreprise ETR FACADES

� Objec�fs et résultats
Créer et aménager des espaces à usages différents en mutualisant les équipements secondaires ; tel
était l’objec�f principal. Celui-ci est a$eint ; les équipements servant à l’ac�vité quo�dienne de la
bibliothèque, chauffage, sanitaires, ves�aire, ven�la�on sont également disponibles pour les ac�vités
de  la  salle  polyvalente.  Certaines  ac�vités  pouvant  produire  des  nuisances  sonores  envers  le
voisinage,  le  choix  du  béton végétal,  avec sa  structure  caverneuse,  recouvert  d’enduit  a  été  fait
également pour répondre à ce$e probléma�que,.
Le cahier des charges est rempli ! 

� Difficultés éventuelles rencontrées
Les ouvrages de béton de chanvre ont été réalisés sous avis suspendu du bureau de contrôle dans
l’a$ente d’un ATEX de type A au printemps 2018.

� Perspec�ves
Des  filières  locales  de  produc�on de  chanvre  et  de  riz  représentent  des  gisements  de  granulat
capables d’alimenter les marchés du bâ�ment. Elles ont manifesté le souhait de par�ciper ac�vement
à la promo�on des matériaux bio-sourcés en se rapprochant des acteurs du bâ�ment afin d’iden�fier
leurs besoins et leurs contraintes. 

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet

Nous souhaitons une meilleure coordina�on des différentes filières de matériaux biosourcés, pour
une prise en compte des probléma�ques spécifiques du bâ�ment, faciliter les rela�ons entre ces
deux cultures et rendre l’accès à la cer�fica�on des techniques innovantes u�lisant des matériaux
biosourcés plus facile. 
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
GRAMITHERM fait par�e de la nouvelle révolu�on industrielle : concept unique de fabrica�on « zéro
déchet » de panneaux isolants thermiques faits avec des fibres d’herbe naturelle des prairies. 
L’herbe est une ressource naturelle qui peut être coupée, ensilée et qui sera, ensuite, séparée entre
la ma�ère liquide (« jus d’herbe ») et la ma�ère solide (fibres de cellulose). Le liquide obtenu est
u�lisé comme combus�ble pour la méthanisa�on et va produire l’énergie nécessaire au travail  et
séchage des fibres. 
L’énergie grise pour le produit GRAMITHERM est ainsi faible, le concept de zéro déchet et d’économie
circulaire  permet  d’obtenir  le  meilleur  bilan  carbone  de  sa  catégorie  de  produit :  1kg  de
GRAMITHERM mis  sur  le marché absorbe l’équivalent  de 1,5kg de CO2 (étude ACV mesurée par
l’Université de Zurich – 2015). GRAMITHERM est un produit à impact posi�f pour la planète.

GRAMITHERM est un procédé suisse breveté et qui a obtenu l’Agrément Technique Européen. 

Les panneaux GRAMITHERM offrent les avantages suivants : 

• Excellente efficacité thermique (contre le froid et le chaud) : lambda de 0,040 W/(m,K)

• Régulateur d’humidité pour le confort intérieur de l’habitat et stabilité du produit dans le
temps (50 ans +)

• Facilité de pose, stabilité dimensionnelle et elas�cité pour la mise en place

• Meilleur bilan carbone et énergie grise dans la famille des isolants

• Absorp�on acous�que forte (recommandé pour structures bois)

• Prix compé��fs (produit et pose) dès phase de lancement vs isolants tradi�onnels (laine de
roche, mousses synthé�ques…) et concurrents biosourcés (bois, chanvre, lin, liège…)

• Sécurité :  ne  s’enflamme pas,  pas  de  dégagement  de fumées  toxiques,  ne  provoque pas
d’allergie

� Statut (public, public-privé, privé)

Privé (projet entrepreneurial)

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)

• Début de la phase recherche en 2007

• Ligne pilote et premiers essais : 2010-2013

• Acquisi�on par C. Roggeman et équipe de partenaires FR en 2014

• Obten�on des brevets Nord Amérique (en 2014) et Europe (en 2015)

• Relance produc�on (modèle de sous-traitance) en France / 2016

• Volumes réalisés de 600m3 en 2016 (en 4 mois)

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Clean Insula�ng 
Technologies SA
Nom du projet / de la démarche : GRAMITHERM, l’isola�on durable et 
écologique biosourcée

Site internet : www.gramitherm.com

Contact

NOM Prénom : ROGGEMAN Chris�an
Organisme : Clean Insula�ng Technologies SA
Fonc�on : Dirigeant
E-mail : c.roggeman@gramitherm.ch
Téléphone :  06 87 21 18 25



� Partenaires
La  fibre d’herbe est  défibrée et  calibrée selon notre  technologie  et  brevet  par  notre  partenaire
industriel  BIOWERT AG (sud Allemagne) ;  la fabrica�on des panneaux était réalisée par la société
VALTECH SA / usine de Fibralp (05400 Veynes) jusqu’au printemps 2017 (dépôt de bilan et liquida�on
judiciaire prononcée été 2017). 

� Objec�fs et résultats

On a réussi les étapes suivantes :

• Industrialisa�on  des  fibres  d’herbes  pour  fabrica�on  des  panneaux  semi-rigides  (40  kg
densité)

• Contrats de fourniture de fibres avec BIOWERT AG (Allemagne)

• Tests et démarrage de produc�on de panneaux sur ligne air-lay avec VALTECH SA

• Commercialisa�on des produits en France,  Suisse et  Bénélux  (chan�ers  et références sur
demande)

• Valorisa�on en cours de la Propriété Intellectuelle avec des partenaires NL, russes et chinois
pour construc�on d’usines d’isolants biosourcés 

On recherche : 

• Stabiliser accès à produc�on sur zone France et Suisse

• Lever des fonds pour accélérer le développement du projet

Nos objec�fs : 

• 40 000 m3 de GRAMITHERM à horizon 3 ans en France + Suisse ; CA de 3,2M EUR ; EBIT de
15% sur CA 

• Valorisa�on réussie des brevets Nord Amérique et minimum 2 contrats de licence signés pour
booster GRAMITHERM

� Difficultés éventuelles rencontrées

cf point partenaires. Le manque de stabilité du modèle de sous-traitance nous a fait perdre du temps 
et consommer pas mal de cash. Il faut donc renforcer les fonds propres de l’entreprise et sécuriser 
l’accès à produc�on (produc�on en propre, achat d’équipements 2e choix)

� Perspec�ves
GRAMITHERM est la synthèse de l’isola�on du futur pour la planète. Matériau sans contrainte 
d’approvisionnement, opportunités de valorisa�on locales de + en + nombreuses, circuit court et 
marché de l’isola�on structurellement en hausse pour les prochaines décennies. 

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Nous perme$re de poursuivre l’aventure avec produc�on en France ! Besoin de support pour passer
à la vitesse supérieure. 
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Le biomimé�sme représente une forte opportunité d’innova�on responsable : s’inspirer du vivant et
�rer  par� des  solu�ons et  inven�ons qui  y  sont  produites,  éprouvées par 3.8 milliards  d’années
d’évolu�on. En prenant les systèmes biologiques comme modèle, il devient possible de réconcilier les
ac�vités industrielles et le développement économique avec la préserva�on de l’environnement, des
ressources et de la biodiversité. 

Dans  le  secteur  de  l’habitat,  le  biomimé�sme  présente  un  fort  poten�el pour  l’op�misa�on
énergé�que,  allègement  des  structures,  mul�-régula�on  via  l’enveloppe  ou  encore  concep�on
d’habitat  régénéra�f… Les  objec�fs  de développement durable  pour l’habitat  de  convergent  très
fortement  avec  le  cahier  des  charges  du  vivant  qui  par  exemple  op�mise  ses  consomma�ons
d’énergie, recycle l’ensemble de ses composants, fonc�onne à l’énergie solaire, stocke le carbone,
etc.

Le centre CEEBIOS vise à catalyser la richesse des compétences na�onales du monde académique, de

l’enseignement et de la R&D industrielle autour de 5 axes :

1. Fédérer le réseau de compétences en biomimé�sme,

2. Accompagner les projets innovants,

3. Amorcer des cursus de forma�ons qualifiants mais surtout diplômants,

4. Communiquer, influencer. 

5. Etre un lieu de démonstra�on

Le  CEEBIOS  répond  ainsi  aux  recommanda�ons  émises  par  le  Commissariat  Général  du

Développement Durable en 2012, et celles du Conseil Economique Social et Environnemental en 2015

pour la structura�on et mise en œuvre d’une feuille de route na�onale du biomimé�sme.

Dans ce$e op�que des groupes d’innova�on stratégique (GIS) habitat et matériaux bio-inspirés ont
été mis en place pour définir les priorités de recherche et posi�onnement de la construc�on bio-
inspirée en France et ainsi  faciliter l’émergence de projets de mul�-acteurs.  Ces groupes de travail
impliquent différents types d’acteurs du bâ�ment de la maitrise d’œuvre à la maitrise d’ouvrage,
recherche académique et pra�ciens, TPE, PME… 

� Statut (public, public-privé, privé)
Statut privé – public : 2/3 de financement privé et 1/3 de financement public.
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : CEEBIOS – Centre 
Européen d’Excellence en Biomimé�sme de la ville de Senlis
Nom du projet / de la démarche : 

Groupes de travail Habitat bio-inspiré

Site internet : h$p://ceebios.com/groupes-de-travail/

Contact

NOM Prénom : CRUZ Estelle
Organisme : Ceebios
Fonc�on : Chargée de mission habitat bio-inspiré
E-mail : estelle.cruz@ceebios.com
Téléphone : 06 26 09 10 88



� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)

Ac�ons structurantes à l’échelle na�onale et interna�onale par :

• 2015 :  Montage  et  coordina�on  de  la  première  forma�on  française  d’introduc�on  au

biomimé�sme,  en  collabora�on  avec  le  Museum  d’Histoire  Naturelle2016 :  Cartographie

qualita�ve des acteurs du biomimé�sme français. Ce travail a abou� à l’iden�fica�on de 175

équipes de recherche et une centaine d’entreprises

• 2016 : La contribu�on au groupe d’experts « Nature Based Solu�ons » sur sollicita�on de la

Commission Européenne

• 2017 : La représenta�on de la France au groupe de travail de l’AFNOR dans le cadre de l’ISO

TC 266 Biomime�cs.

Des ac�ons en faveur de l’appropria�on de la démarche par la communauté grâce à :

• 2015 : Mise en place groupe de travail habitat bio-inspiré » 40 acteurs fédérés

• 2016 : Mise en place groupe de travail matériaux bio-inspirés » 40 acteurs fédérés2017 : 

Créa�on d’une plateforme pour la coordina�on des ini�a�ves de forma�ons supérieurs 

regroupant déjà près de 15 grandes écoles et universités,

• 2017 : Lancement de deux thèses en interne, 

> Thèse CIFRE CEEBIOS/MNHN sur les enveloppes bio-inspirées pour la rénova�on 

> Thèse CEEBIOS/ENSAM sur le design et biomimé�sme, 

• 2017 : Au conseil scien�fique du projet Ecotone lauréat de l’appel à projet Paris Grand

Métropole.

� Partenaires
Eiffage, Egis, Engie, Elan, Vicat, Rabot Du�lleul, AirLiquide, ArcelorMi$al, Certesens, EDF, Inddiggo,
Nobatek/INEF4,  Pôle  IARn  Pôle  UP-TEXn  Muséum  d’Histoire  Naturelle  de  la  ville  de  Paris,  RTE,
Tangram Architectes, In Situ…

� Objec�fs et résultats

Les  premiers  objec�fs  à  court  terme  sont  d’accompagner  l’appropria�on  de  la  démarche
biomimé�que ainsi  qu’iden�fier des  sujets  à  explorer  collec�vement.  Les  groupes  de  travail  ont
permis le lancement de premiers projets bio-inspirés. 

� Perspec�ves
À plus long terme, ce groupe de travail doit contribuer à la structura�on de la filière (normes, labels,
communica�on). 

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Poursuite du développement de la réflexion avec acteurs du plan bâ�ment durable.



� Descrip�on de l’ini�a�ve
Dans le bâ�ment résiden�el individuel ou collec�f, dans le neuf et la rénova�on, il faut abou�r à un
habitat économe en énergie et en ressources au confort durable. L’habitat de demain sera mieux
isolé, ven�lé et géré et avec les énergies renouvelables et fatales du bâ�ment et qui va tendre vers
BEPOS. L’énergie solaire (bioclima�que, thermique et photovoltaïque) associée aux énergies fatales
(chaleur  de  l’air  vicié,  des  eaux  grises,  du  socle  du  bâ�,  des  process,  …)  avec  un  système
thermodynamique va perme$re d’assurer le confort : chauffage, ECS, rafraîchissement en recyclant la
chaleur.
Le  concept  EFFICIENCE  +,  développé  par  Chris�an  CARDONNEL  en  rela�on  avec  différents
partenaires, permet d’abou�r une offre globale qui recycle les énergies fatales et qui rentre dans
l’économie circulaire.
Le schéma ci-dessous et le bilan énergé�que associé donne un exemple d’applica�on dans la maison
individuelle avec une PAC Air-Eau. Ce concept a été présenté au dernier salon Interclima-Ba�mat
2017. D’autres versions Eau-Eau, pour le collec�f, sont également envisagés.

Porteur du projet : 

Chris�an CARDONNEL Consultant

Nom du projet : Habitat Efficience +

Contact :

NOM Prénom : CARDONNEL Chris�an
Organisme : Chris�an CARDONNEL Consultant
Fonc�on : Président
E-mail : Chris�an.Cardonnel@gmail.com
Téléphone : 01 64 98 25 01 et 06 85 75 86 16



� Statut (public, public-privé, privé) 
privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)

lancement début 2018, cer�fica�on printemps 2018 et commercialisa�on automne 2018 

� Partenaires
GSE  Intégra�on,  SIMEF,  ENPHASE,  VIESSMANN,  Thermogénie  Industrie,  CARDONNEL  Ingénierie,
Chris�an CARDONNEL Consultant et autres ….

� Objec�fs et résultats
Aller vers des concepts économiques et performants,  donc efficients,  bien adaptés au résiden�el
BEPOS la rénova�on comme dans la construc�on pour le label E+C- et la future RE 2020

� Difficultés éventuelles rencontrées

Bien  faire  comprendre  l’intérêt  des  énergies  fatales  et  renouvelables  du  bâ�ment  dans  la
construc�on de demain. Intégrer la prise en compte du concept dans la RT 2012 (Titre V Système) et
les évolu�ons réglementaires dans l’existant rénové comme dans la construc�on.

� Perspec�ves
En rela�on avec les différents partenaires, associer les professionnels de la filière pour assurer un
développement rapide du concept. Abou�r à la réalisa�on de 2 à 3000 réalisa�ons en 2019.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Communiquer et  faire  connaitre  le  concept,  inciter  la filière  professionnelle  à  mieux  valoriser  et
prendre en compte les EnR et fatales pour l’économie circulaire et le confort durable. (Alinéa VII de
l’ar�cle 1 de la loi de la transi�on énergé�que pour la croissance verte.)



� Descrip�on de l’ini�a�ve
Du côté  d’Ennevelin  et  Pont-à-Marcq,  sur  le  site  de  Canchomprez,  c’est  un  vaste  projet  qui  est
programmé avec à terme la créa�on d’un parc d’ac�vités de 27 hectares. La Pévèle Carembault s’est
rendu compte d’un besoin : celui pour les entreprises du ter�aire de trouver un lieu confortable à
leur développement. En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille, le projet
sera de créer au cœur des 38 communes La Passerelle, « un vaisseau amiral de l’entrepreneuriat » de
1 500 m2, et « un pôle ter�aire » de 6 000 à 8 000 m2 sur une par�e du site.
La  Passerelle  abritera  une  pépinière  d’entreprises,  des  espaces  de  coworking,  un  Fablab  et  des
ateliers de produc�on. Elle se veut un exemple même de la Troisième Révolu�on Industrielle avec
une éco-construc�on, un ameublement issu de l’économie circulaire, un bâ�ment à énergie posi�ve…
Le bâ�ment sera la vitrine du développement durable opéra�onnel et de l’entrepreneuriat durable
pévèlois.
Coût de l’ini�a�ve: 3 millions d’euros HT dont une par�e sera subven�onnée.

� Statut (public, public-privé, privé) 
public

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)

� Partenaires

• MAES ARCHITECTES URBANISTES – Architectes mandataire du groupement de Maîtrise
d’œuvre

• MODUO – BET Fluides-Structure-Thermique : cotraitant

• OSMOSE – BET VRD : Cotraitant

• OUVERT – BET Eco-Construc�on & Energie : Cotraitant

• AKOUSTIK – BET Acous�que : Cotraitant

• EPEA Paris – Economie circulaire : Cotraitant

• SL2EC – Economie de la construc�on : Cotraitant

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Communauté de 
Communes Pévèle Carembault
Nom du projet / de la démarche : La Passerelle 

Site internet: h$p://www.maes-architectes-
urbanistes.fr/poruolio/ecowork/

Contact

NOM Prénom : ARRIAT Christophe
Organisme : MAES Architectes Urbanistes
Fonc�on : Architecte
E-mail : carriat@agence-maes.com
Téléphone : 03 20 09 11 00



� Objec�fs et résultats
Le  projet  se  veut  exemplaire,  intégré  au  patrimoine  naturel  de  la  Pévéle,  respectueux  de
l’environnement, ambi�eux et donnant de l’ambi�on à la zone industrielle en développement.

Fondé  sur  les  principes  du  bioclima�sme,  de  l’éco-construc�on,  de  la  Troisième  Révolu�on
Industrielle (Rev3) ainsi que de l’économie circulaire, le projet est conçu selon l’approche Cradle to
Cradle (C2C), d’économie circulaire à impact posi�f et vise le label E+C-.

Bien plus  qu’une réduc�on de son impact  environnemental,  La  Passerelle  aura  au contraire  une
empreinte posi�ve sur la santé,  l’environnement et la dynamisa�on économique du territoire. Le
bâ�ment sera démontable, flexible dans son évolu�on et ses usages, générateur de biodiversité, à
énergie posi�ve, source de bien-être et de cocréa�vité. Il ne produira aucun déchet car il régénérera
ses ressources au travers de boucles biologiques ou techniques convenues avec les acteurs locaux et
régionaux.

La construc�on est conçue sur la base de matériaux biosourcés et locaux. Ainsi, la structure sera en
bois, l’isola�on en paille et les enduits de fini�on en terre crue. Ces matériaux sont bénéfiques pour
la santé des occupants, pour l’environnement et sont sources de développement pour l’économie
locale et les filières biosourcées.

� Difficultés éventuelles rencontrées
Comment développer les filières locales dans le cadre d’un marché public.
Les filières ne sont pas encore toutes existantes ou développées (bois, terre, paille…).
La forma�on des entreprises.

� Perspec�ves
Autoges�on des lieux. 
La Passerelle a pour voca�on de devenir un lieu démonstra�f de l’économie circulaire.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
MATABASE diminue l'impact environnemental du secteur du BTP et accompagne la réglementa�on
vers 70% de valorisa�on des déchets et jusqu'à 50% d’intégra�on de matériaux issus du recyclage. 
Une marketplace déjà en ligne sur www.matabase.fr (aperçu ci-dessous) a été développée par le plan
d’inves�ssement d’avenir de l’ademe, elle permet de : 

• Vendre/acheter des produits biosourcés et recyclés pour le bâ�ment

• Synchroniser l’offre et la demande de matériaux de seconde-mains

• Faire la demande de matériaux en amont d’un chan�er 

• Etre  accompagné  dans  la  ges�on et  valorisa�on des déchets;  conseil  et  suivi  (diagnos�c
ressource, réemploi in/ex-situ etc…)  

�

� Statut (public, public-privé, privé)

MATABASE est une SAS depuis 2014 et basé à Paris.

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Une première campagne de communica�on presse va être lancée en janvier 2018 pour annoncer le
lancement de la marketplace et ses quelques opéra�ons de chan�ers exemplaires en réemploi de
matériaux.

� Partenaires
MATABASE est lauréat de l’appel à projet Greentech verte du Ministère de l’Environnement sec�on
économie circulaire et soutenu par l’Ademe. Nos partenaires sont des industriels et fabricants (+100
fournisseurs), des fédéra�ons et pôles de compé��vités (Rcube, Team2, CirculR, etc…), la Ville de
Paris (DPA, DRIL, SLA) et certains grands groupes ont manifestés un intérêt de travailler avec nous
(VINCI, Suez, Veolia). 

49

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : MATABASE

Nom du projet / de la démarche : MATABASE Marketplace circulaire

Site internet: www.matabase.fr 

Contact

NOM Prénom : SRIBOUAVONG Daovone
Organisme : MATABASE
Fonc�on : CEO - présidente
E-mail : ds@matabase.fr
Téléphone : 07 63 26 64 85



� Objec�fs et résultats
L’objec�f de la Marketplace est de devenir la référence des produits du bâ�ment les plus vertueux,
qu’ils soient neuf ou d’occasion. Au premier trimestre 2018, les objec�fs seront : 

• + 50 fabricants vendeurs de matériaux biosourcés en ligne 

• + 100 revendeurs de matériaux de seconde-mains

• + 100 connec�ons/jour avec un taux de conversion de 0,5% puis augmenta�on à 1%  au
trimestre 2 et 1,5% au trimestre 3.

En terme de technologie, la Marketplace aujourd’hui de « produits » évoluera en une Marketplace de
« produits + services). Le digital est notre ou�l scalable par l’améliora�on con�nue de notre 
technologie numérique. 

� Difficultés éventuelles rencontrées
Les freins du marché sont principalement d’ordres réglementaires mais sont également liés à des
habitudes  comportementales.  Nous  sommes  dans  une  démarche  de  sensibilisa�on  et  dans  une
prospec�ve certaine. 

� Perspec�ves
La ges�on circulaire du bâ�ment doit laisser place à de nouvelles compétences sur le chan�er ; audit,
diagnos�c, traçabilité, ges�onnaire et coordina�on, condi�onnement, faisabilité réemploi etc… 
L’enseignement est un point clé du développement de la filière circulaire du bâ�ment, c’est la raison
pour laquelle MATABASE lance un programme de forma�on en bâ�ment circulaire, éco-concep�on,
déconstruc�on et réemploi.  
De plus d’ici mi-2018, la Marketplace étendra ses fonc�onnalités et perme$ra à tous prestataires de
proposer ses services directement sur la plateforme (audit, logis�que, entre�en, transport etc…).

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Nous espérons une collabora�on et une mise en visibilité de nos services. MATABASE est pionnier en
solu�on digitale marketplace et services. Nous sommes des opéra�onnels et AMO engagés et nous
garan�ssons un modèle de valorisa�on des déchets le plus vertueux. 
Réjouissons-nous de l’émergence de l’économie circulaire. Combinons nos cerveaux ingénieux avec
ceux des machines pour accompagner le démantèlement et la ges�on vertueuse de nos ressources,
ainsi la Terre ne sera pas compromise pour les généra�ons futures.



� Descrip�on de l’ini�a�ve
Site dédié aux professionnels du bâ�ment pour revendre leurs invendus B to B.

Une plateforme 100% digital comprenant:
1. Une applica�on accessible uniquement aux professionnels du Bâ�ment inscrits, pour acheter 

et vendre leurs invendus: B to B
2. Un site internet doté de deux accès:

a) Accès aux professionnels pour la présenta�on du service
b) Accès par�culiers avec la mise en vente » avec accord exclusif du professionnel » des 

matériaux n’ayant pas trouvé acquéreur ces les professionnels B to C

� Statut (public, public-privé, privé)
Privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
15 mars 2018

� Partenaires
Sans

� Objec�fs et résultats

• A$eindre les 440 000 entreprises du bâ�ment pour qu’elles changent de comportement.

• Valoriser les invendus pro

• Déstocker et libérer de la place dans nos dépôts

• Générer de la trésorerie

• Opter pour ne plus jeter mais redonner une seconde vie aux matériaux invendus.

• Changer  de  comportement  en  protégeant  notre  planète  qui  n’est  autre  que  notre
mère nourricière.

� Difficultés éventuelles rencontrées
Communica�on.

� Perspec�ves
Démarrage avec deux emplois par an.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Me donner raison sur l’objec�f de mon projet.
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Custom Solu�on

Nom du projet / de la démarche : MATERIOPRO

Contact

NOM Prénom : TORCOL Patrick
Organisme : Custom solu�on
Fonc�on :  Responsable
E-mail : patrick@custom-solu�on.com
Téléphone : 06 15 01 85 08



� Descrip�on de l’ini�a�ve
En 2014-2015, l’étude « Métabolisme urbain » de Plaine Commune avait permis d’analyser l’impact
du territoire en termes de consomma�on de ressources et de produc�on de déchets.

Les projets économiques et urbains en cours et à venir étant nombreux, il est apparu qu’une ges�on
plus  raisonnée  des  ressources,  en  par�culier  concernant  les  matériaux  de  construc�on,  était
incontournable, afin d’assurer la soutenabilité du modèle d’aménagement. 

C’est pourquoi un plan d’ac�ons opéra�onnel a été lancé en avril 2017, visant à me$re en place une
démarche  d’économie  circulaire  appliquée  au  secteur  du  BTP  sur  l’ensemble  du  territoire.  Il  va
perme$re de : 

» Expérimenter des démarches de ré- emploi / réu�lisa�on / recyclage de matériaux du BTP
inter- chan�ers, à par�r de 30 sites pilotes 

» Accompagner le déploiement de filières locales de ré- emploi de matériaux du BTP
» Réfléchir à la mise en place d’un / des espace(s) de stockage / tri / valorisa�on des matériaux

issus des démoli�ons / rénova�ons / construc�ons neuves
» Définir des ou�ls informa�ques pour rendre visibles les gisements et mesurer les externalités

générées par la démarche d’économie circulaire 
» Mener des ac�ons pour la montée en compétence des acteurs sur ce sujet, côté donneurs

d’ordre (services internes du territoire, bailleurs, aménageurs, maîtres d’œuvre…), mais aussi
côté entreprises et SIAE 

Ce projet est financé par l’Ademe Ile- de- France, la Région Ile- de- France, et la Caisse des Dépôts et
Consigna�ons.

� Statut (public, public-privé, privé) 

Public

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Lancement de la phase opéra�onnelle du projet « Métabolisme urbain » en avril  2017, pour une
durée de 3 ans

� Partenaires
L’ensemble des acteurs concernés par les projets économiques et urbains du territoire : les maîtres
d’ouvrage  publics  et  privés,  les  maîtres  d’œuvre,  les  entreprises  du  BTP  et  du  recyclage,  les
associa�ons  et  experts  du  sujet,  les  ins�tu�onnels,  Fédéra�ons  professionnelles,  chambres
consulaires, les territoires voisins…

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Plaine Commune

Nom du projet / de la démarche : Métabolisme Urbain

Site internet : h$p://www.plainecommune.fr/ 

Contact

NOM Prénom : EMRINGER Jus�ne
Organisme  : Plaine Commune
Fonc�on : Cheffe de projet Métabolisme urbain
E-mail : jus�ne.emringer@plainecommune.com.fr 
Téléphone  :  01 71 86 36 69



� Objec�fs et résultats

• Accompagner  le  changement  de  paradigme en  aménagement  économique  et  urbain
(être plus sobre en carbone, en énergie et en ressources naturelles) par le biais d’une
approche systémique (former, informer, entraîner les équipes, les acteurs économiques)
pour plus de transversalité et changer les pra�ques/comportements des acteurs. 

• Favoriser un développement économique durable, local et endogène. 

• Changer de regard sur les déchets du BTP : le territoire devient une « mine urbaine » qui
peut générer des ma�ères premières secondaires pouvant servir à d’autres projets

� Difficultés éventuelles rencontrées

• Les freins juridiques et assuran�els au ré- emploi et recyclage des matériaux.

• Un travail  à  mener  pour  s’assurer  de  l’acceptabilité  des  démarches menées,  par  une
sensibilisa�on des élus et de la popula�on, notamment pour la mise en place d’installa�ons
de tri et de valorisa�on des déchets de chan�er sur le territoire.

• La « ré�cence au changement » peut être complexe, surtout dans le cadre de projets
innovants. Les ques�ons et interroga�ons sont souvent nombreuses (comment changer de
méthode sans trop impacter les coûts ? comment convaincre tous les acteurs concernés ?
cela ne risque- t-il pas de pénaliser certains acteurs du territoire ?…).

• Une  mul�tude  d’acteurs  concernés,  un  travail  inter-  direc�ons  à  mener,  face  à  un
fonc�onnement souvent « en silo ».

• Une démarche qui va exiger de « faire des choix », en termes d’ac�vités à encourager,
notamment lorsqu’il y aura une nécessité de trouver du foncier pour réaliser les ac�vités de
ré- emploi / réu�lisa�on / recyclage.

� Perspec�ves

• Généraliser  la  prise  en  compte  de  l’économie  circulaire  dans  tous  les  chan�ers  du
territoire ;

• Elargir les réflexions à d’autres secteurs que le BTP.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet

• Mobiliser l’ensemble des acteurs et partenaires du PBD pour réfléchir ensemble sur les
moyens de lever les freins juridiques et assuran�els à la mise en place de démarches
d’économie  circulaire  dans  le  BTP.  Cela  va  en effet  nécessiter  une  mutualisa�on des
efforts  entre  maîtrises  d’ouvrage  (publiques  et  privées)  pour  interférer  auprès  des
législateurs et assureurs pour « rendre possible l’innova�on »

• Perme$re  de  diffuser  les  bonnes  pra�ques,  de  capitaliser  sur  les  expériences
respec�ves :  la  mutualisa�on des  ac�ons  menées  perme$ra  en  effet  de  donner  une
échelle  plus  importante  aux  projets  menés,  et  ainsi  de  favoriser  la  réalisa�on
d’économies d’échelle, nécessaire à la pérennité économique des nouvelles filières de ré-
emploi / réu�lisa�on / recyclage qui vont émerger

• Favoriser le regroupement d’acteurs pour mener des projets en commun
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Mobil Wood est une entreprise spécialisée dans l’agencement de magasins en bois massif. Depuis
longtemps  (1991),  elle  travaille  à  produire  son  mobilier  de  manière  toujours  plus  écologique.
Aujourd’hui, elle est confrontée à un vieillissement de ses locaux et à un besoin d’extension rendu
impossible par la classifica�on « zone inondable » du terrain où elle est bâ�e. Elle est donc dans
l’obliga�on  de  déménager  et  veut  faire  de  ce$e  occasion,  une  opportunité  pour  construire  un
bâ�ment  à  haute  performance  énergé�que  et  créer  un  environnement  de  travail  propice  à
l’épanouissement des personnes qui l’occupent. Ce bâ�ment sera cer�fié Cradle-to-Cradle. 
L’éco-concep�on Cradle to Cradle (C2C) définit et développe des produits upcyclables, c’est-à-dire que
contrairement au recyclage conven�onnel, elle main�ent la qualité des ma�ères premières tout au
long des mul�ples cycles de vie des produits. Cela signifie que tout peut être considéré comme une
ressource et que la no�on de déchet disparait : les bons matériaux rentrent dans des cycles à l’infini
(ou sont éco-conçus pour être biodégradés).

� Statut (public, public-privé, privé)
privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
2017 : Acquisi�on du terrain / Choix des architectes / programme architectural
2ème semestre 2018 : démarrage des travaux
1er semestre 2019 : fin des travaux

� Partenaires
Démarches en cours pour obten�on de subven�ons auprès de la BPI, Ademe, Région, Aggloméra�on,
Communauté de communes. 

Partenaires  de travail  sur  le  projet     :  Cabinet  d’architectes  HRV (local)  /  Cabinet  OUVERT (issu de
l’expérience de Pocheco, usine référence en ma�ère d’écologie) / Cabinet EPEA (Agence d’économie
circulaire à impact posi�f / cer�ficateur Cradle-to-Cradle) / TRAVERSENCE (intelligence collec�ve)

� Objec�fs et résultats

• Usine autonome en eau, électricité, chauffage, ges�on des déchets de produc�on.

• Cer�fica�on Cradle-to-cradle.

• Objec�f thermique RT2012 (ateliers de produc�on).

• Diminu�on significa�ve des bruits et poussières.

• Chaque  matériau  possède  au  minimum  une  fonc�on  en  plus  de  la  fonc�on
esthé�que.

• Luminosité maximum.

• Concep�on de l’u�lisa�on des bâ�ments en commun avec les u�lisateurs.
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Mobil Wood

Nom du projet / de la démarche : Nouvelle usine Mobil Wood cer�fiée 
Cradle-to-cradle

Site internet : www.mobilwood.com

Contact

NOM Prénom : MIGNOLET Eve
Organisme : Mobil Wood 
Fonc�on : Concours et labels
E-mail : eve.mignolet@mobilwood.com
Téléphone :  03 86 42 58 47



� Difficultés éventuelles rencontrées
Haute exigence environnementale pour budget limité.

� Perspec�ves
L’objec�f du projet est d’être replicable, à la fois sur d’autres entreprises du secteur, mais également à
d’autres industries. Toute la démarche a pour objec�f de prouver que de placer l’environnement au
cœur de la réflexion permet de créer un modèle économique viable et robuste mais surtout plus
épanouissant pour les personnes qui s’y trouvent.

Le bâ�ment prendra place au milieu d’autres projets implantés sur le même site. 

L’objec�f est de travailler sur 5 axes essen�els d’un nouveau modèle sociétal au service de l’Homme : 

• Où et dans quelles condi�ons je vais travailler ?  (Usine écologique)

• Comment je me nourris ? (Terrain agricoles gérés selon techniques permaculture)

• Comment j’éduque mes enfants ? (École Montessori – déjà ouverte)

• Comment je me connais mieux et je développe mon poten�el ? (Centre de forma�on – projet

en cours de construc�on)

• Comment je créé du lien ? (Maison citoyenne – projet futur)

Ainsi, chez Mobil Wood, l’ambi�on est de lu$er contre le changement clima�que en faisant en sorte

que notre ou�l de travail et les produits que nous fabriquons soient respectueux de l’environnement

au plus  haut  point.  Mais  l’objec�f  est  aussi  de  créer  un  milieu  favorable  pour  l’éduca�on  à  de

nouveaux  comportements  et  l’émergence  d’ini�a�ves  posi�ves  pour  la  société  (Homme  et

environnement). 

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet

• Communica�on au sujet du projet en cours de réalisa�on puis une fois réalisé

• Sou�en financier pour a$eindre nos objec�fs ambi�eux ou mise en lien avec organismes 
concernés
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Créa�on et développement d’une plateforme en ligne qui permet le suivi en con�nu des impacts
environnementaux d’un chan�er. 

Ce$e plateforme permet de rendre compte des impacts en terme de : 

•  Bilan carbone du chan�er 

•  Evalua�on quan�ta�ve et qualita�ve de la valorisa�on des déchets 

•  Impact et op�misa�on des consomma�ons en eau 

•  Impact et op�misa�on des consomma�ons en électricité 

•  Surveillance des nuisances acous�que et vibratoire d’un chan�er 

� Statut (public, public-privé, privé) 
Privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Date de lancement : janvier 2017

� Partenaires
Partenaire pour le suivi acous�que et vibratoire

� Objec�fs et résultats

L’objec�f de ce suivi est d’évaluer en direct l’impact du chan�er et de pouvoir maîtriser une nuisance
à un instant T. 
Cet ou�l permet aussi d’op�miser le bilan énergé�que et carbone du chan�er. 

� Perspec�ves
Dans un futur proche, nous aimerions intégrer à la plateforme des ou�ls perme$ant de créer des flux
de bonnes pra�ques et d’échanges entre toutes les entreprises u�lisant ce$e plateforme. En effet, les
entreprises pourraient bénéficier d’échange de matériel ou de ressource au niveau local : prêt d’ou�l
spécifique,  don  de  matériau  commandé  en  surplus,  réu�lisa�on  des  matériaux  ou  des  ou�ls,
commande en gros et en vrac, mutualisa�on des services et achats… 

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Besoin  de  financement  pour  le  développement  de  ce$e  extension  de  la  plateforme.  Ce
développement  ne  rapporte  pas  d’argent  aux  maîtrises  d’ouvrage,  elle  a  pour  but  d’enrichir  les
échanges et de développer l’économie circulaire au niveau local. 

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Greenaffair

Nom du projet / de la démarche : Plateforme de suivi de l’impact 
environnemental d’un chan�er

Site internet : h$p://ema.greenaffair.com/plateformegrf/connexion.htm 

Contacts

NOM Prénom : BEAUDAIRE Charlène
Organisme : Greenaffair
Fonc�on : Conseil
E-mail :   cbeaudaire@greenaffair.com
Téléphone : 06 32 56 87 97



Extrait des vues de la plateforme existante : 
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Dans le cadre de l’Opéra�on d’Intérêt Na�onale Bordeaux Euratlan�que, 738ha sont à aménager
proche du centre-ville sur une durée de 20 ans. Ce$e opéra�on génératrice de nombreux chan�ers
va entraîner une pression considérable sur de nombreux quar�ers. Pour y remédier, l’Etablissement
Public  d’Aménagement (EPA) a choisi  de réaliser  un Appel  à  Manifesta�on d’Intérêt  (AMI)  sur  la
logis�que des chan�ers du territoire OIN.

La  plateforme  Noé  a  été  retenue  parmi  3  groupements  grâce  à  une  vision  innovante  de  la
coordina�on de chan�er et une logique de coopéra�on, pour créer des synergies profitables à tous
les acteurs de la construc�on.
La plateforme Noé propose un ensemble de services mutualisés, évolu�fs à proximité des chan�ers : 

• base-vie, parking et mobilité

• recyclage et valorisa�on des déchets, vente de matériaux, service de logis�que

• services de restaura�on, loca�on de matériel et ressources humaines
L’ensemble des services proposés par la plateforme sera disponible également sur une applica�on
mobile.
La plateforme NOE est implantée sur les deux rives de la Garonne, au cœur de l’OIN.

� Statut (public, public-privé, privé) 
La  plateforme NOE est  administrée  par  un  Groupement  d’Intérêt  Economique.  Le  GIE  offres  ses
services aux opéra�ons de l’OIN en gré à gré, il se doit d’être un ou�l économique pour durer et se
développer en nombre de services.

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)

La  plateforme  Noé  a  été  lancée  suite  à  un  Appel  à  Manifesta�ons  d’Intérêt  émis  en  2015  par
Bordeaux Euratlan�que.
Le projet Noé a été déclaré lauréat en décembre 2015.
Début  2017,  une  Conven�on  d’Occupa�on  Temporaire  a  été  signée  entre  l’EPA  et  Noé  puis  les
dossiers administra�fs ont été déposés auprès des autorités.
La Plateforme Noé Rive Joliot Curie a été ouverte le 11 octobre 2017, rive droite.

� Partenaires
Le  GIE  Plateforme Noé  est  cons�tué  des  entreprises  Eiffage Construc�on,  Eiffage  Route  et  Suez
Recyclage et Valorisa�on.
Il s’est doté d’un club de Partenaires Premium : Hertz, Hil�, Loxam, Randstad et  Rexel. Ainsi que des
partenaires qui accompagnent le groupement depuis la phase concours : Eiffia et Kéolis.

Enfin, le GIE a également pour voca�on de travailler avec des partenaires start up comme La Table de
Noé, solu�on food truck adapté aux chan�ers.
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : EIFFAGE, membre 
Fondateur 
Nom du projet / de la démarche : Plateforme NOE : Plateforme de services
mutualisés et innovants pour les opera�ons de l’OIN Bordeaux 
Euratlan�que
Site internet : h$p://www.plateformenoe.fr/

Contact

NOM Prénom : LEPROVOST Aurèle
Organisme : EIFFAGE
Fonc�on : Responsable Développement Durable région Sud-Ouest
E-mail : aurele.leprovost@eiffage.com                                        
Téléphone : 06 21 54 39 28



� Objec�fs et résultats
La plateforme Noé s’inscrit pleinement dans l’économie circulaire. Elle vise à :

• Fournir  des  services  coordonnés  et  mutualisés  à  proximité  des  chan�ers  en  limitant  les
distances à parcourir pour la logis�que des personnes, des approvisionnements et logis�que
reverse en territoire bas carbone.

• Maîtriser les nuisances de chan�ers sur le territoire dans le respect de la charte chan�er
faibles nuisances de l’OIN.

• An�ciper les nouveaux modes d’organiser les chan�ers sur des terrains d’emprise de moins
en moins importants, en évitant d’occuper les voies, tro$oir.

• Redonner de l’a$rac�vité à nos mé�ers en offrant des garan�es de confort et bien être

• Réduire efficacement les déchets à la faveur du réemploi.

• Op�miser les solu�ons d’inser�on à la faveur de la forma�on et de l’emploi durable.

� Difficultés éventuelles rencontrées

Le  fonc�onnement  en  Gré  à  gré  pour  de  telles  installa�ons  est  à  la  fois  une  difficulté  et  une
opportunité : 

• Difficulté liée au temps nécessaire pour les chan�ers modifient leurs habitudes.

• Opportunité liée au fait que c’est la première plateforme physique jamais réalisée pour
ces services, en tant qu’ou�l économique du territoire.

Les moyens financiers nécessaires aux inves�ssements et à la ges�on de Noé sont portés par les
membres du GIE. Le GIE a cependant bénéficié d’une aide Ecocité pour son caractère innovant.
La  ges�on  des  terres  excavées  a  nécessité  des  précau�ons  par�culières  au  regard  de  la
réglementa�on environnementale. Noé a déposé un porter à connaissance validé par la DREAL et le
Préfet.

� Perspec�ves
Sujet  inser�on,  créer  de  l’emploi  pérenne  au-delà  des  4  emplois  déjà  créés,  s’inscrire  dans une
logique de réplicabilité.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Valorisa�on de l’ini�a�ve auprès des maîtres d’ouvrage.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Partant du principe que :

• le recours aux matériaux naturels dans l’acte de construire cons�tuent pour les territoires
ruraux  une  véritable  opportunité  pour  un  développement  économique  respectueux  de
l’homme et de l’environnement,

• facilitent les étapes de déconstruc�on du bâ�ment en fin de vie et le recyclage des matériaux
non composites,

• valorisent la biomasse agricole qu’elle soit brute ou transformée (co-produit) au profit d’une
économie circulaire,

les membres du réseau « Pôle Ressource matériaux naturels et bâ�ments durables en Luberon »
oeuvrent collec�vement à la diffusion des produits et techniques pour la construc�on rénova�on des
bâ�ments conformément au « Grenelle de l’environnement 2 » et les ar�cles 14VI et 144 de la loi sur
la transi�on énergé�que et la croissance verte  (le territoire du Parc du Luberon ayant été labellisé
TEPCV et porte également une plateforme de rénova�on énergé�que).
Aussi, chaque partenaire dans le cadre du réseau, est amené à développer des solu�ons alterna�ves,
validées techniquement et conformes à la réglementa�on en vigueur à l’occasion des chan�ers sur
lesquels il intervient.

� Statut (public, public-privé, privé)
Le réseau se structure autour d’un partenariat public-privé. Le mandataire est le Parc naturel régional
du Luberon (Syndicat mixte).

Un réseau structuré

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Parc naturel régional
du Luberon
Nom du projet / de la démarche : « Pôle ressources matériaux naturels et
bâ�ments durables en Luberon ».
Site(s) internet : 

file://///ARCHIVES/archives/Communica�on/web/www.parcduluberon.fr/
Un-Parc-a-votre-service/Eco-construc�on.html
Contact/référent

NOM Prénom : Chiffolleau Philippe
Organisme : Parc naturel régional du Luberon
Fonc�on : Ingénierie agroressource et bâ�ments durables
E-mail : philippe.chiffolleau@parcduluberon.fr
Téléphone : 06 74 95 45 59



� Objec�fs et résultats
La force du réseau repose sur la connaissance des matériaux (caractéris�que, disponibilité), le savoir-
faire lié à leur mise en oeuvre et la complémentarité des partenaires.
Chacun intervient aussi bien dans le domaine privé que public. C’est aujourd’hui près d’une dizaine
de bâ�ments exemplaires qui ont été réalisés. Davantage avec la filière Pierre du Sud.
Excepté  pour  la  pierre  massive  et  la  paille  de céréale  en  bo$e (règle  Pro-paille),  ces  matériaux
naturels ne font pas l’objet d’avis technique, n’appar�ennent pas aux techniques courantes mais pour
par�e aux techniques tradi�onnelles, ne sont pas intégrés dans les moteurs de calculs Th.C.E.ex, .
Aussi les partenaires ont souhaité financer une par�e des études de caractérisa�on afin de perme$re
aux architectes et bureaux d’étude de disposer de la connaissance nécessaire. Ce$e démarche s’est
traduite par un travail collabora�f avec plusieurs laboratoires : Laboratoire na�onal d’Essai, CEA Tech
…. et l’adhésion au réseau régional Fibraterra piloté par Envirobat BdM.

� Difficultés éventuelles rencontrées
Ces techniques et systèmes construc�fs aujourd’hui maitrisés par leur promoteur demandent à être
davantage connus par les maîtres d’ouvrage et mis en oeuvre par les professionnels du bâ�ment.
L’Associa�on de Promo�on des Techniques Ecologiques et Le Gabion oeuvrent dans ce domaine et
forment de futurs  ar�sans (Cer�ficat « Ouvrier  professionnel en Ecoconstruc�on » délivré par  le
Gabion). Malheureusement,  force est de constater que les forma�ons du type béton de chanvre,
enduit  terre  proposé  par  les  Capeb,  la  Fédéra�on  Française  du  Bâ�ment  recueillent  peu
d’enthousiasme  auprès  de  leurs  adhérents.  Si  ces  ini�a�ves  sont  indispensables,  elles  doivent
s’accompagner d’une sensibilisa�on accrue de la maîtrise d’ouvrage notamment publique.
La sensibilisa�on et la forma�on des maîtres d’ouvrage et des prescripteurs de l’acte de construire
sont indispensables pour leur perme$re d’intégrer ces matériaux et techniques dès la concep�on du
projet. Les retours d’expérience, les visites de chan�ers cons�tuent en la ma�ère de bons supports de
promo�on. La loi sur la Transi�on Energé�que et la croissance verte pousse les maîtres d’ouvrage
public à être exemplaire. La reconnaissance de ces matériaux et procédés relèvent pour par�e des «
techniques  tradi�onnelles  ».  Celles-ci  doivent  pouvoir  être  clairement  iden�fiées  auprès  des
compagnies  d’assurance.  En  complément,  il  conviendra de poursuivre  les  travaux  engagés  sur  la
caractérisa�on des matériaux et l’élabora�on de guides de bonne pra�que. D’ores et déjà les travaux
conduits au niveau na�onal sur les 6 techniques d’emploi du matériau terre dont la publica�on des
guides  correspondant  est  a$endue  dans  le  courant  de  l’année  2018,  devrait  perme$re  la
généralisa�on de ce type de technique.

� Perspec�ves
L’essor et l’appropria�on de ces techniques et procédés supposent de :

• mieux structurer la communica�on du réseau en la présentant sous la forme d’une offre

• globale/collec�ve matériaux/procédés de mise en oeuvre (1),

• bâ�r un répertoire des entreprises du bâ�ment engagées dans ces démarches (en lien avec la
plateforme de rénova�on énergé�que « Rénover en Luberon ») (1),

• travailler  (avec  l’Agence  Qualité  France)  sur  les  retours  d’expérience  des  chan�ers  et
formaliser  des  fiches  de  bonne  pra�que  ainsi  que  le  coût  global  de  l’opéra�on
(inves�ssement + fonc�onnement), (1)

• recenser auprès des compagnies d’assurance les techniques tradi�onnelles ouvrant droit à
l’assurance décennale (1),

• accompagner la commande publique en animant un réseau de communes « ambassadrices »
et la créa�on d’une base de données bâ�ments exemplaires pouvant alimenter la démarche
E+C- préfigurant la RT 2020 (1),

• aider  financièrement  les  partenaires  à  finaliser  les  études  de  caractérisa�on,  voire  les
demandes d’avis technique en prévision d’un marquage « CE »  (exple : caractérisa�on des
propriétés mécaniques du cèdre pour un usage en structure), (2)
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• aider à la formalisa�on de « chan�ers forma�ons », les « résidences d’ar�sans » (1) ,

• financer  l’instrumenta�on  simple  de  quelques  bâ�ments  perme$ant  de  suivre  leurs
performances (1),

• financer l’innova�on matériaux et procédés de fabrica�on et de mise en oeuvre, (2)

• soutenir financièrement la réalisa�on des Fiches de Données Environnementales et Sanitaires
(2)

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Il  est  a$endu  du  Plan  Bâ�ment  Durable  un  sou�en  aux  pistes  d’ac�ons  men�onnées  ci-dessus.
L’anima�on  et  la  coordina�on  nécessaire  (ac�ons  notées  (1))  perme$ant  d’accompagner  les
partenaires  dans  leur  démarche  sont  évaluées  entre  65000€  et  70  000€  sur  3  ans.  Les  ac�ons
spécifiques à chaque partenaire (ac�ons notées (2)  ) bien que pouvant être présentées de façon
groupées, feront l’objet de fiches plus détaillées dans un deuxième temps.



� Descrip�on de l’ini�a�ve
Lors de la restaura�on de l’immeuble de bureaux parisien « InTown », aujourd’hui occupé par la
Banque de France, France Energie a fourni 700 pompes à chaleur eau/air réversibles, perme$ant de
chauffer le bâ�ment presque exclusivement à par�r de la chaleur en excès récupérée par les PAC
dans le bâ�ment lui-même et transportée via une boucle d’eau.

Comment fonc�onne une boucle d’eau ?
Une boucle d’eau permet de transférer de la chaleur d’une pièce à l’autre d’un bâ�ment : des pompes
à chaleur eau/air réversibles installées dans chaque pièce récupèrent la chaleur en excès dans les
pièces les plus chaudes (salles informa�ques, pièces exposées au sud, etc) et la redistribue dans les
pièces  plus  froides,  via  des  tubes  remplis  d’eau  et  circulant  dans  l’ensemble  du  bâ�ment  (« la
boucle »).  Ce  système  suffit  à  chauffer  ou  refroidir  le  bâ�ment  quasiment  sans  apport  externe
d’énergie dès lors que la température extérieure est comprise entre -7°C et 37°C environ (avec des
varia�ons à la marge en fonc�on de l’isola�on du bâ�ment). Une unité d’appoint de produc�on de
chaleur  ou  de  froid,  éteinte  80%  du  temps,  vient  assister  la  boucle  d’eau  pour  les  condi�ons
clima�ques extrêmes ou quelques heures par jours pour ajuster la température de l’eau de la boucle
de  3  à  4  degrés.  Ce$e  unité  s’appuie  généralement  sur  des  sources  renouvelables  (solaire,
géothermie, mais aussi en connexion au réseau de chaleur urbain dans le cas de l’immeuble InTown à
Paris).

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : France Energie

Nom du projet / de la démarche : La pompe à chaleur sur boucle d’eau : 
réduire de 40% la consomma�on d’énergie d’un bâ�ment grâce à 
l’économie circulaire

Site internet : h$ps://www.france-energie.fr/ 

Contact

NOM Prénom : MARRACHÉ Henri
Organisme : France Energie
Fonc�on : Directeur général
E-mail : h.marrache@france-energie.fr 
Téléphone :  +33 (2) 72 95 60 70



� Statut (public, public-privé, privé) 
Opéra�on privée.
Installa�on de l’ensemble de la boucle d’eau et des pompes à chaleur en moins de 36 semaines.
Livraison du bâ�ment rénové en février 2017 (21 300 m² en R+6)
Partenaires : Maître d’ouvrage : SCOR / MO déléguée : Bouygues Immobilier / Architecte Mandataire :
Agence A. Béchu & Associés / Bureau d’Étude Concep�on et exécu�on : Ingérop / Architecte : Agence
François Leclerc / Entreprise Générale : Bouygues Rénova�on Privée / Fournisseur de la solu�on sur
boucle d’eau : France énergie

� Résultats

Niveau EXCEPTIONNEL                   Niveau VERY GOOD

>>  Réduc�on de  40% de la  consomma�on d’énergie du bâ�ment par  rapport  à  la  technologie
habituellement  u�lisée  dans  les  immeubles  ter�aires,  les  ven�lo-convecteurs  (calcul  à  par�r  des
consomma�ons réelles à LillEurope, bâ�ment également équipé d’une boucle d’eau).

>>  Gain  d’espace  :  700  m²  de  terrasse,  12  places  de  parking  et  50  m²  de  locaux  en  sous-sol

supplémentaires (espaces normalement u�lisés pour les gaines et les locaux techniques du système
de chauffage, rendus inu�les par la boucle d’eau qui est beaucoup moins consommatrice d’espace)

>> Confort acous�que : les PAC de la boucle d’eau sont silencieuses et ont contribué à l’obten�on
par le bâ�ment du label Cer�vea HQE – Confort acous�que – Niveau performant.

>> Retour sur inves�ssement en 3 ans environ,  par rapport à une technologie moins couteuse à
l’achat mais plus fortement consommatrice d’énergie.

� Difficultés éventuelles rencontrées et perspec�ves

Le caractère innovant des PAC sur boucle d’eau fait qu’elles ne bénéficient pas encore du même cadre
réglementaire que d’autres technologies concurrentes, alors même qu’elles perme$ent d’a$eindre
des objec�fs à la fois d’économie circulaire – et donc de réduc�on des consomma�ons d’énergie – et
de développement des énergies renouvelables en zone urbaine. Ainsi, si ce$e technologie vient tout
juste d’être reconnue compa�ble par défaut avec la réglementa�on thermique des bâ�ments (« �tre
V système »), la demande d’un « �tre V opéra�on » spécifique avait été rendue nécessaire pour son
installa�on dans l’immeuble InTown et d’autres mises à niveau sont encore nécessaires pour que les
PAC sur boucle d’eau soient pleinement reconnues par les pouvoirs publics (défini�on de standards
pour les CEE, Fonds Chaleur, etc).

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
France Energie se �ent à la disposi�on du Plan Bâ�ment Durable pour que la récupéra�on de chaleur
in  situ  soit  intégrée  dans  les  discussions  sur  l’économie  circulaire  dans  le  bâ�ment.  Plus
généralement,  il  apparaît  nécessaire  de  développer  une  meilleure  connaissance  publique  des
technologies qui perme$ent de « réu�liser la calorie perdue ».
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
CIM-Eco�: Une plateforme de services sur mesure conçue pour répondre aux enjeux clima�ques et
environnementaux de la filière bâ�ment
Le Pôle Fibres-Energivie est un pôle de compé��vité dédié aux matériaux et bâ�ments durables. Le
programme CIM-Eco� accompagne maitres  d’ouvrages et professionnels du bâ�ment (industriels,
fabricants, constructeurs,  architectes, …) quel que soit leur niveau d’engagement actuel depuis la
réflexion stratégique et le diagnos�c de poten�els jusqu’à la mise en œuvre de projets concrets. Ces
projets  se  déclinent  à  l’échelle  du  produit,  du  bâ�ment  et  du  territoire.  Ils  peuvent  concerner
l’op�misa�on  et  le  développement  de  nouveaux  produits  éco-innova�on,  la  construc�on  ou
rénova�on de bâ�ments au-delà des règlementa�ons actuelles d’un point de vue environnemental,
ainsi que la mise en place de projets d’écologie industrielle à l’échelle d’un territoire. 

Fort  de  l’expérience  acquise  depuis  2009  avec  le  précédent  programme CIM-Eco� qui  a  permis
d’accompagner plus de 40 entreprises à l’éco-innova�on, grâce à l’exper�se en interne en économie
circulaire et en accompagnement à l’innova�on, et en s’appuyant sur la richesse d’un vaste réseau de
compétences,  le  Pôle  peut  ainsi  proposer  des  réponses  sur  mesure  aux  probléma�ques  variées
(approvisionnement  ma�ère,  valorisa�on,  an�cipa�on  des  réglementa�ons,  op�misa�on  des
coûts…).

Plusieurs briques composent ce programme, reprises dans le schéma ci-dessous :
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Pôle de 
Compé��vité Fibres Energivie

Nom du projet / de la démarche : Programme CIM ECO®

Site internet : www.fibres-energivie.eu

Contact

NOM Prénom : LOMBARD Zoé
Organisme : Pôle Fibres Energivie 
Fonc�on : Chef de Projet
E-mail : zoe.lombard@fibres-energivie.eu 
Téléphone :  03 70 29 98 21



Concernant la brique « forma�on », trois modules de forma�ons ont été définis :

• Enjeux, bénéfices et stratégie de l’éco-innova�on dans le bâ�ment

• Marke�ng des produits et services éco-innovants dans le bâ�ment

• Matériaux systèmes construc�fs biosourcés (cibles : maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et
entreprises)

� Statut (public, public-privé, privé)
Le Pôle de compé��vité Fibres-Energivie est une associa�on.

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)

Le Pôle  a  présenté son nouveau disposi�f  d’accompagnement à  la  transi�on écologique  dans  le
bâ�ment, CIM-Eco� le 24 novembre 2017 lors d’un premier évènement dédié à l’économie circulaire
dans le bâ�ment. Cet évènement a rassemblé une cinquantaine de personnes venues échanger sur
les enjeux, les règlementa�ons, et partager des ini�a�ves dans le domaine de la valorisa�on des
déchets du BTP, des chan�ers Zéro Déchets et des exemples d’écologie industrielle et territoriale.
Pour fédérer les acteurs de la filière bâ�ment autour de ces enjeux, le Club Eco-transi�on sera lancé
début 2018. Ce$e dynamique sera dans un premier temps sur le territoire lorrain, avant de s’étendre
à la région Grand Est.

� Partenaires
Le programme CIM-Eco® s’appuie sur un pool d’experts (éco-concep�on, éco-innova�on, économie
circulaire, évalua�on technique…)
Concernant le Club Eco-transi�on, des discussions sont en cours avec différents partenaires poten�els
(fédéra�on, associa�ons, académiques..).

� Objec�fs et résultats
L’objec�f du programme CIM-Eco®  est de faire monter en compétences les acteurs de la filière du
bâ�ment sur les sujets de l’économie circulaire, et plus largement les accompagner à la transi�on
écologique,  pour  diminuer  l’impact  de  la  filière  à  l’échelle  du  territoire.  Nos  objec�fs  sont  la
réalisa�on d’une dizaine de diagnos�cs  de poten�els,  deux accompagnements  de projets et  une
cinquantaine de stagiaires formés sur l’année 2018.

� Difficultés éventuelles rencontrées

Pour  travailler  sur  des  projets  opéra�onnels  (éco-concep�on,  éco-construc�on..),  un  travail  de
sensibilisa�on, de pédagogie devra être mené en parallèle. C’est tout l’intérêt du Club Eco-transi�on,
d’aborder les enjeux et bénéfices de la démarche et de diffuser les bonnes pra�ques, et d’iden�fier
un éco-système de partenaires pour faciliter le montage de projets.

� Perspec�ves
Des ou�ls et plateformes collabora�ves pourraient être développés dans ce champ d’ac�vités, pour
op�miser les flux de matériaux et d’énergie entre acteurs d’un même territoire et penser le bâ�ment
de demain comme une banque de matériaux.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
R-USE apporte de nouveaux services dont l’objec�f est de faire changer de paradigme au secteur du
bâ�ment par le réemploi de matériaux de construc�on.

Le réemploi  est  aujourd’hui la meilleure réponse au triple défi environnemental  par�culièrement
prégnant dans le secteur du bâ�ment qui est  le secteur au plus fort  impact environnemental.  Le
réemploi répond effec�vement à la fois à :

• la réduc�on de l’extrac�on de ressources

• la réduc�on de la produc�on de déchets

• la réduc�on des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

R-USE est une société de Conseil et d’Ingénierie qui accompagne notamment les maîtres d’ouvrage
(ou les maîtres d’œuvre) dans tous types de projet de bâ�ment en réhabilita�on ou déconstruc�on-
reconstruc�on, de façon à y intégrer des matériaux de réemploi.

Notre équipe aguerrie à la ges�on de projets complexes garan�t une solu�on « clé en main » du
projet de réemploi depuis le diagnos�c Ressources, jusqu’à la livraison du chan�er.

� Statut (public, public-privé, privé) 
R-USE est une SARL privée créée par Aymeric MEUNIER et Mathieu PARADAS ARROYO. 

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
R-USE est le fruit d’une réflexion menée depuis le début de l’année 2017 et a été officiellement créée
au mois d’octobre.

� Partenaires
Il  n’y  a  pas  de  partenaires  aujourd’hui  au  sens  de  sou�en  financier.  Le  business  model  repose
essen�ellement  sur  de  la  presta�on  de  services  qui  ne  nécessite  pas  d’engager  d’importants
inves�ssements à courts termes.
Certains projets imaginés pour une seconde étape de développement nécessiteront probablement à
termes des partenaires financiers.

En revanche R-USE a déjà commencé à cons�tuer un réseau d’acteurs du secteur du bâ�ment avec
lesquels de belles synergies sont en train d’être créées que ce soit des cabinets d’architectes, des
start’up techno (MATABASE), des fablabs, des experts déchets, des designers, des promoteurs, des
démolisseurs et des entreprises générales…
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : R-USE

Nom du projet / de la démarche : R-USE

Site internet : www.r-use.fr

Contact

NOM Prénom : PARADAS ARROYO Mathieu
Fonc�on : Co-fondateur / Co-gérant
E-mail : mathieu@r-use.Fr
Téléphone :  06 71 63 67 61



� Objec�fs et résultats
Les objec�fs sont mul�ples et doivent être menés de front :

• maximiser  les  missions  pour  démarrer  et  pérenniser  notre  ac�vité  mais  aussi,  par  la
réalisa�on de projets embléma�ques, donner de la visibilité à la démarche de réemploi

• réaliser un catalogue de solu�ons techniques perme$ant d’inventorier les bonnes pra�ques,
pour en faire un ou�l pédagogique et pra�que ouvert à tous

• réaliser  des  expérimenta�ons  pour  systéma�quement  aller  plus  loin  dans  les  solu�ons
techniques proposées, et les intégrer dans des process de cer�fica�on notamment avec le
CSTB et l’Ademe

• avoir une démarche pédagogique permanente auprès de tous les acteurs du secteur, pour les
sensibiliser au sujet, leur expliquer la démarche et ses vertus afin de les encourager à se
lancer dans ce$e voix. 

• faire de la forma�on auprès de différents publics, étudiants ou professionnels, pour diffuser
ce$e démarche vertueuse et qu’elle soit non seulement adoptée par les acteurs d’aujourd’hui
mais aussi dès à présent par ceux de demain

Les résultats sont encourageants car malgré notre très récente existence, nous sommes déjà assez
bien iden�fiés dans le paysage, comme un acteur expert du réemploi. Aussi nous avons déjà été
intégré  dans  de  nombreuses  équipes  qui  répondent  à  d’importants  appels  à  projets  « urbains »
comme réinventons la métropole ou réinventer Paris.

� Difficultés éventuelles rencontrées
La principale  difficulté,  en dehors  de certains  aspects  techniques et  verrous réglementaires  qu’il
faudra faire sauter, est de faire changer les habitudes :

• nécessité d’avoir une approche globale déconstruc�on-construc�on alors qu’aujourd’hui ce
sont 2 mondes, 2 phases opéra�onnelles, très cloisonnées

• devoir intégrer dès le début de la concep�on des matériaux de réemploi, là ou le choix des
matériaux est plutôt fait en fin de concep�on aujourd’hui.

� Perspec�ves

La réglementa�on impose à horizon 2020 de revaloriser 70% des déchets du BTP. Nul doute que ce$e
dernière sera de plus en plus exigeante dans le temps, ce qui devrait encourager le développement
de la filière du réemploi.
Des  avancées  techniques  et  réglementaires  auxquelles  nous  allons  prendre  part  à  travers  les
expérimenta�ons que nous souhaitons me$re en œuvre.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet

Donner de la visibilité à ce$e solu�on innovante très vertueuse, low tech, basée sur le bon sens,
qu’est le réemploi de matériaux. Et par la même occasion donner de la visibilité à des acteurs comme
R-USE qui proposent d’accompagner les acteurs du bâ�ment, pour la me$re opéra�onnellement en
œuvre.
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Bellastock est une associa�on d’architecture expérimentale, qui œuvre pour la valorisa�on des lieux et de leurs
ressources. L'associa�on conçoit, prescrit, bâ� et occupe des lieux de vie sobre en ressources matérielles, riches
en ressources humaines. Elle ini�e des projets ambi�eux, écologiques et solidaires, et propose des alterna�ves
à l’acte tradi�onnel de construire. Bellastock organise le réemploi en architecture, préfigure les transforma�ons
territoriales. Ses démonstrateurs d’architectures circulaires font l’objet de programmes de recherche technique
et culturelle, na�onaux et européens. Pour cela, Bellastock a co-animé un groupe pour la Stratégie Na�onale de
l’Architecture, notamment pour l’ar�cle et le Décret 88 de la loi LCAP, dit Permis de Faire ; et 6 de ses membres
coordinateurs sont Chevaliers des Arts et des Le$res.
Forte de ses expériences, l’associa�on conseille en stratégie territoriale de la transi�on et réalise des diagnos�cs
ressource pour de grands groupes de maitrise d’ouvrage, publics et privés. La structure a plus de 50 références
réemploi en tant qu’AMO et MOE. Elle se fait l’interlocuteur unique d’une équipe d’experts aux compétences
mul�ples pour fiabiliser un lot réemploi sur les plans architectural, technique, économique, environnemental.
Bellastock  publiera  début  2018 les  résultats  du  second volet  du programme de recherche REPAR (Ademe,
Déchets&BTP 2014) : le REemploi comme Passerelle entre ARchitecture et industrie.

� Descrip�on de l’ini�a�ve
REPAR 2 est un programme de Recherche & Exper�se sur le réemploi de matériau en architecture. REPAR 2
s’adresse aux Maitres d’Ouvrage, Maitres d’œuvre et Entreprises du bâ�ment, et invitent ces acteurs à être dans
l’échange avec leur assureur. Il a deux objec�fs :

1. Contribuer à l’actualisa�on des ou�ls d’assistance à maitrise d’ouvrage et d’architectes pour perme$re
la prescrip�on de réemploi dans un projet d’architecture ou d’urbanisme ;

2. Vérifier  la faisabilité d’assemblages  en réemploi,  par  la  mise  en œuvre de solu�ons  techniques  et
l’établissement d’un protocole de caractérisa�on des matériaux associé.  Un fort accent est mis sur
l'expérimenta�on  à  travers  la  concep�on  et  la  réalisa�on  de  nouveaux  composants  d’ouvrage  en
réemploi.

� Statut (public, public-privé, privé) 
Privé (associa�on loi 1901)

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Lancement 2014, livraison février 2018.
REPAR1&2 sont des programmes soutenus par l’ADEME depuis 4 ans

� Partenaires
Bellastock, CSTB
Soutenu par l’ADEME

� Objec�fs et résultats
REPAR  2  propose  un  livrable  méthodologique,  qui  précise  les  étapes  organisa�onnelles  et  techniques
perme$ant de commander et prescrire le réemploi. La clef d’entrée étant une bonne an�cipa�on, un ou�l de
diagnos�c ressource a été développé et codifié par Bellastock, en complément du diagnos�c déchet. Celui-ci
rassemble les besoins  de caractérisa�on et  de localisa�on  du gisement  ainsi  que ses  possibilités de haute
valorisa�on via des débouchés (réemploi) et des exutoires (recyclage) locaux. Une modélisa�on économique

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Bellastock, en 
partenariat avec le CSTB
Nom du projet / de la démarche : REPAR 2 (Réemploi comme passerelle 
entre Architecture et Industrie) – programme de recherche & exper�se

Site internet :  h$p://www.bellastock.com/rd/repar-2/

Contact

NOM Prénom : BENOIT Julie
Organisme : BELLASTOCK
Fonc�on : Architecte responsable R&D
E-mail : julie.benoit@bellastock.com 
Téléphone : 01 53 38 50 76 / 06 69 22 25 35



due l’impact de solu�ons de réemploi sur le projet et sur son territoire démontre d’une plus juste répar��on de
la  valeur  ajoutée  entre  les  acteurs,  et  l’indicateur  emploi  intégré  montre  l’intérêt  du  réemploi  pour  les
compétences, les mé�ers et les ETP qu’il mobilise.
Un second livrable prend la forme de fiches qui capitalisent sur les expériences réemploi  de Bellastock, en
présentant des composants d’ouvrage réemploi compa�bles avec des domaines d’emploi précis du bâ�ment.
Deux référen�els sont également en produc�on, pour apporter des bases communes de discussions entre tous
les acteurs du bâ�ment sur deux techniques non courantes de construc�on : l’intégra�on de béton de réemploi
(hors recyclage) dans des voiles et dans des revêtements de sol.

� Difficultés éventuelles rencontrées => les défis
Le réemploi ne peut être simplement envisagé comme une finalité. C’est bien sur l’intégra�on d’un matériau de
seconde vie dans  un nouveau bâ�ment.  Mais c’est  aussi  une filière  qui  se  déploie  sur  un territoire,  pour
connecter un gisement à un projet. Le réemploi est un processus de projet, qui embrasse tous les piliers de
l’Economie Circulaire, au sens de l’Ademe. Il propose une offre de projet territorialement ancré et favorise une
demande de produits responsables.

Le réemploi est un levier fondamental pour quatre grands défis structurels de l’économie circulaire :

• Le défi organisa�onnel : comment créer un lien de confiance entre les différents acteurs du projet eux-
mêmes, entre les acteurs du projet et leurs assurances, et entre les acteurs du projet et les ressources
matérielles de réemploi qui les entourent ? Il  s’agit  de proposer avec le réemploi une conduite de
changement, vers un projet éthique qui permet le développement de filières de réemploi solides, dont
le management est responsable. 

• Le défi technique : comment concevoir et me$re en œuvre un projet architectural qui n’est pas une
addi�on de référen�els normés mais qui repose sur un système où le processus de projet a autant de
valeur  que le projet fini ?  L’enjeu est  d’imaginer une produc�on technique où la valeur  sociale et
économique est mieux répar�e sur le territoire du projet.

• Le défi logis�que : comment créer des boucles synergiques au cœur d’un même territoire, entre les
chan�ers,  pour  perme$e in  situ  et  in  vivo  le  déploiement  de  filières  minutes  de  réemploi  sur  le
territoire ?  Le  réemploi  ne fonc�onne que si  l’on dépasse  la  logique d’évacua�on des  déchets de
chan�er vers des déche$eries ou des plateformes de ruptures de charge ; pour proposer des services
mutualiser à divers chan�ers de retravaille et diffusion de matériaux de réemploi sur un territoire.

• Le défi culturel : comment accompagner de tels changements, et accepter les condi�ons du réemploi
sur un territoire ? Montage nouveau, chan�er allo� différemment, logis�que plus visible (retravaille et
distribu�on des matériaux de réemploi en circuit court) …  le réemploi conserve l’iden�té du lieu en
puisant dans ses propres ressources humaines et matérielles, c’est cela qu’il faut valoriser.

� Perspec�ves, a(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Voici  nos 7 proposi�ons pilotes pour une montée en puissance du réemploi  –  que nous avons également
proposées pour la feuille de route Economie Circulaire de l’Etat :

• Rassembler sous la même fonc�on de préven�on à la créa�on de déchets les ac�ons de réemploi et
de réu�lisa�on. Proposer un système de « garan�e de site » et de « garan�e d’usage » dans le cas de
réu�lisa�on où le matériau est déplacé, ou détourné de son premier domaine d’emploi. Les garan�es
sont posées avant toute opéra�on de collecte, de transport, ou de transforma�on de la ma�ère. Cela
facilite les opéra�ons de réemploi / réu�lisa�on en « déclassant » les propriétés des matériaux, tout
en offrant un principe de garan�e produit qu’un statut déchet ne peut pas apporter.

• Développer  un  diagnos�c  ressource  du  bâ�ment,  avant  tout  opéra�on  de  démoli�on,  de
restructura�on  ou  de  réhabilita�on.  Ce  diagnos�c  rassemble  les  informa�ons  de  localisa�on,  de
caractérisa�on  et  de  débouché  des  matériaux  présents,  qu’ils  soient  des  ressources  éligibles  au
réemploi ou des déchets éligibles aux filières de recyclage. Le principe est de caractériser le gisement
en fonc�on de ses domaines de réemploi ou de recyclage, plus finement et qualita�vement que ce qui
est a$endu dans le diagnos�c déchets. Le fait de créer un ou�l fonc�onnel pour le recyclage et le
réemploi permet de penser ensemble les nouvelles filières de haute valorisa�on. C’est un ou�l de
projet  au  service  du  maitre  d’ouvrage,  du  maitre  d’œuvre  et  des  entreprises  de  démoli�on,  de
prépara�on au recyclage et réemploi, et de construc�on.
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• Reconnaître et codifier une compétence d’AMO et de Bureau d’étude réemploi ; qui appréhende d’une
nouvelle façon la répar��on des risques et les ques�ons d’assurance dans le cas d’un réemploi ou
d’une  réu�lisa�on  sur  un  projet.  Le  réemploi  résultant  aujourd’hui  d’un  engagement  du  maitre
d’ouvrage et de son maitre d’œuvre, la fourniture du produit de réemploi ne vient pas d’une filière
industrielle  mais  d’un  contrat  de  projet  passé  entre  un détenteur  d’un  gisement  et  une maitrise
d’ouvrage réceptrice. Il n’y a pas de mise sur le marché du produit de réemploi (ce qui évite la ques�on
du marquage CE), et cela est une nouvelle organisa�on de travail très intéressante pour le bâ�ment.
L’AMO ou le BE réemploi �ent alors un rôle clef et manage, sur les lots de réemploi fiabiliser de son
projet, un dialogue entre les acteurs de la construc�on, leurs assurances et le Bureau de Contrôle.
L’objec�f est la conserva�on du classement de la solu�on réemploi souhaitée comme technique non
courante de la construc�on (au sens de l’Agence Qualité Construc�on) sans surprime d’assurance. Cela
évite des évalua�ons techniques coûteuses comme les ATEX.

• Poser les bases d’un dialogue commun sur le réemploi entre tous les acteurs de la construc�on grâce à
l’écriture de référen�els,  peu importe le gisement, peu importe le projet. Ces référen�els sont des
guides  de  bonnes  pra�ques  –  méthodologiques  et  techniques,  qui  présentent  pour  un  type  de
gisement  donné  ses  possibilités  de  réemploi  et  de  réu�lisa�on,  en  fonc�on  des  résultats  de  sa
caractérisa�on et d’essais et autocontrôles supplémentaires.  Bellastock est cours de produc�on de
son deuxième guide de réemploi de béton, avec les centres techniques français de référence, et cet
ou�l est la base d’un dialogue avéré et serein  entre maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre,  bureau de
contrôle, entreprises et assurances. Le guide préfigure, dans le cas d’un consensus de filière, une règle
professionnelle.

• Faciliter la créa�on de banques de données sur les matériaux de seconde vie et leurs domaines de
réemploi/réu�lisa�on possibles ; réunir et diffuser les expériences de lots réemploi construits, pour la
reproduc�bilité des solu�ons ingénieuses de réemploi. Nous produisons déjà un certain nombre de
fiches exemples (publica�on REPAR à venir), qui peuvent servir de modèle. L’objec�f est de montrer le
contexte norma�f et règlementaire dans lequel s’insère le réemploi, dans un but de simplifica�on des
normes et règles à terme. L’objec�f est aussi  de rendre compte que le réemploi a qui$é le champ
expérimental, même s’il  pose autrement les liens contractuels et organisa�onnels entre les acteurs
d’un chan�er.

• Œuvrer pour une meilleure considéra�on du réemploi grâce à la créa�on d’un indicateur de qualité
socio-économique du projet sur son territoire. Au delà d’être uniquement l’intégra�on d’une solu�on
technique dans un bâ�ment, le réemploi est un processus de co-créa�on inclusif et itéra�f d’économie
circulaire. Le réemploi assure une éthique au projet de Bâ�ment – ou de TP ; avec une répar��on plus
juste  de  la  valeur  produite  sur  toute  la  filière  de  mise  en  œuvre,  entre  tous  les  acteurs  de  la
construc�on.  En  puisant  dans  les  propres  ressources  humaines  et  matérielles  du  territoire  pour
perme$re son aménagement et son renouvellement, le réemploi ancre un bâ�ment dans un contexte
géographique, administra�f, socio-économique. Ce$e valorisa�on de la mine urbaine assure la montée
en compétence de tous les acteurs du lieu sur des pra�ques complexes de retravaille de la ma�ère,
avec un fort impact sur l’emploi. Les modélisa�ons économiques de notre programme REPAR, réalisées
par le CSTB, démontrent l’impact posi�f en emploi et en économie globale du projet de réemploi sur
son territoire.

• Le réemploi répond à l’enjeu de raréfac�on des ressources autant qu’à la probléma�que de finitude de
l’espace urbain ; un nouvel indicateur de performance environnemental territorial d’un produit (pas un
ACV)  encouragera  l’installa�on  d’infrastructures  locales  propices  au  réemploi  à  une  échelle
communale, intercommunale voir régionale. Ainsi, il convient de repenser le défi de logis�que urbaine
en se conformant à la logique de réemploi. En par�culier, le déploiement de plateformes de chan�er,
qui stockent et retravaillent la ma�ère de réemploi en nouveaux produits de construc�on, en circuit
court, doit être facilité. Ces plateformes, éphémères, sont de nouveaux équipements de chan�ers, sur
site ou hors site,  capable de mutualiser des services de valorisa�on ma�ère et de forma�on pour
plusieurs sites contraints. 

Ces 7 proposi�ons devront perme$re de fixer dans un temps 2 des objec�fs chiffrés de réemploi par typologie
de projet de Bâ�ment et de TP.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
La commune de La Chapelle Thouarault a connu un développement démographique important au
début des années 1980 voyant sa popula�on plus que doublée en moins de dix ans. Par ailleurs le
vieillissement de la popula�on au sein de la commune a été constaté. Ce$e popula�on Senior a
aujourd'hui de nouveaux besoins et souhaits. Afin de répondre aux désirs exprimés par une par�e de
ce$e popula�on vieillissante, les élus ont décidé d'étudier la faisabilité d'une Maison Senior. 
Après avoir choisi l'emplacement le conseil municipal a retenu le bailleur social NEOTOA pour me$re
en œuvre ce projet.
Le projet de maison sénior comportera 19 logements sociaux à des�na�on de personnes âgées et
une salle commune. Celle-ci sera conçue selon les principes du C2C ou Cradle to Cradle (« du berçeau
au berçeau » en français). Il s’agit de concevoir les produits ou les bâ�ments en faisant disparaitre la
no�on de déchet. Dans les bâ�ments, cela se traduit notamment par un choix de matériaux non
toxiques et recyclables, mis en place de façon à pouvoir être démontés et récupérés après usage. De
plus,  avec le  C2C l’humain  peut  impacter  posi�vement  son environnement par  ses  ac�vités.  Les
grands principes C2C de la future résidence sénior ont donc été iden�fiés avec les riverains de la
Chapelle-Thouarault lors des trois ateliers par�cipa�fs.

� Statut (public, public-privé, privé)
NEOTOA  est  un  EPIC  (Etablissement  Public  à  caractère  Industriel  et  Commercial).  Il  s’agit  d’une
opéra�on de logements sociaux, PLUS-PLAI. Néotoa est un Office Public de l’habitat qui gère plus de
17 000 logements loca�fs sociaux sur toute l’Ille-et-Vilaine, et sera le maitre d’ouvrage du projet. Le
posi�onnement  de  NEOTOA  sur  ce  projet  se  traduit  par  la  recherche  de  solu�ons  d’habitats
innovantes, adaptées aux besoins de chacun.

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Date de démarrage Durée Ac�ons

Mars 2017 3 mois Ateliers par�cipa�fs

Mai 2017 13 mois Etudes architecturales

Janvier 2018 1 mois Dépôt du permis de construire

Juin 2018 15 mois Chan�er

Janvier 2020 Livraison

� Partenaires
La Mairie de la Chapelle-Thouarault : A l’origine du projet, La Mairie de la Chapelle-Thouarault, dans
le cadre de ses objec�fs de produc�on de logements sociaux, a choisi NEOTOA pour la concep�on
d’un projet de logements sociaux adaptés au vieillissement conçus selon la démarche C2C. La mairie
de la Chapelle-Thouarault, dans le cadre de la démarche par�cipa�ve et des comités de pilotage,
accompagne l’évolu�on du projet.
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : NEOTOA

Nom du projet / de la démarche : Résidence sénior, la Chapelle-Thouarault
Maison senior en C2C

Site internet : www.neotoa.fr

Contact

NOM Prénom : GUERY Bas�en
Organisme : Néotoa, Office Public de l’Habitat 
Fonc�on : Chargé de mission, pôle Habitats Pluriels
E-mail : bas�en.guery@neotoa.fr
Téléphone :  06 31 00 44 35  



EPEA : Assistant à maitrise d’ouvrage, accompagne Néotoa sur la démarche Cradle to Cradle, EPEA est
l’ins�tut  interna�onal  qui  a  inventé  le  Cradle  to  Cradle  (C2C).  EPEA  Paris  est  son  représentant
français. Ce cabinet est donc en charge de promouvoir et superviser le bon déploiement du C2C en
France. Il accompagne les territoires et les entreprises de toutes filières – en par�culier du bâ�ment –
dans leur conduite du changement, et est habilité à cer�fier des produits ou référencer des bâ�ments
selon la norme Cradle to Cradle. 10i2LA : Société coopéra�ve d’architecture spécialisée dans l’éco-
construc�on et la démarche par�cipa�ve, est mandaté par NEOTOA pour la concep�on de la future
maison  sénior.  L’anima�on  de  deux  ateliers  par�cipa�fs  leur  ont  permis  de  réaliser  de  façon
collabora�ve une liste de douze objec�fs architecturaux et de réaliser une esquisse selon les enjeux,
besoins et envies locaux. 
Les acteurs locaux – l’accompagnement local du projet, par le biais des ateliers et/ou du comité de
pilotage, se fait par le biais d’acteurs locaux gravitant atour du projet :

• Abibois,  réseau  professionnel  du  bois,  a  rejoint  le  comité  de  pilotage  en  qualité

d’exper�se autour de la ressource bois pour la concep�on du projet

• Le  Secteur  gérontologique  local,  et  plus  précisément  les  infirmières  et  aides

soignantes de la commune, ont donné des clés de compréhension sur les besoins

locaux liés au vieillissement et dans la concep�on des logements.  

• Les riverains de la Chapelle-Thouarault, de tous âges, ont ac�vement contribué à la

concep�on  du  projet  par  leurs  idées  et  leurs  points  d’a$en�on  relevés  lors  des

ateliers  par�cipa�fs.Ainsi,  la  structura�on de ce projet fut  donc posi�ve sur deux

aspects :

• Une efficience dans la concep�on du projet, avec une prise en compte du territoire

de la Chapelle-Thouarault et de ses enjeux (environnementaux, démographique…)

pour perme$re un projet le plus adapté possible à celui-ci.

• La créa�on d’une dynamique locale, par le biais des ateliers par�cipa�fs, perme$ant

à la fois une (in)forma�on sur l’économie circulaire et une implica�on directe des

habitants dans la construc�on de ce projet.

� Objec�fs et résultats
La réflexion autour de l’économie circulaire portée par la mairie et les enjeux, liés au vieillissement de
la popula�on sur le territoire, sont à l’origine du projet. Pour y répondre, le projet de résidence sénior
a cinq principaux objec�fs : 

• Promouvoir une résidence sénior comme projet d’avenir, agréable à vivre

• Innover par une concep�on par�cipa�ve et écologique

• Améliorer  le  parcours  résiden�el  du  public  sénior,  favoriser  le  main�en  à  domicile  et
diversifier les offres en faveur des publics séniors

• La régénéra�on des ressources du bâ�ment en fin de vie

• Améliorer le bien être,  la santé publique, notre écosystème
Le  premier  résultat  du  projet,  dont  la  construc�on  n’a  pas  encore  commencé,  est  d’avoir  un
engouement local autour de la démarche, grâce aux ateliers par�cipa�fs ouverts à tous. 

� Difficultés éventuelles rencontrées

Les  principales  difficultés  du  projet  ont  été,  dans un  premier  temps,  la  mobilisation  de
l’ensemble des parties prenantes autour de ce sujet, et notamment les personnes âgées de la
Chapelle-Thouarault. Grâce aux ateliers participatifs, de nombreuses personnes âgées ont pu
participer pleinement à la démarche et le projet pourra donc être gage de réussite. La prise en
compte dès le début de la démarche de la fin de vie du bâtiment impose à l’ensemble des
acteurs un changement de paradigme. L’enjeu est ainsi d’identifier l’ensemble des leviers du
projet tout en évitant une conception trop chronophage. Enfin, dernière difficulté à pallier est
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celle de la concordance entre performance écologique et usage adapté au vieillissement des
personnes âgées, et à leur confort.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Issu  d’un  parcours  en  Maintenance  et  Exploita�on  de  Patrimoines  Immobiliers,  à  l’Université
d’Angers,  j’ai  constaté  un  manque  de  pragma�sme  dans  certaines  pra�ques  de  management
bâ�mentaire :  les  ges�onnaires  techniques s’a$achent  à  op�miser  les  charges  et à  augmenter  la
durabilité des équipements, afin de valoriser au mieux les ac�fs. Cependant, dans le secteur ter�aire,
lors  des  réaménagements  de  locaux,  des  changements  de locataires  ou bien  de  Gros  Entre�ens
Renouvellements, tous les composants sont mis au rebut sans ménagement. 
Je développe donc le concept de ReUse Manager ; un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage réemploi qui
réalise  l’ensemble  des  presta�ons  de  service  nécessaires  au  réemploi  et  à  la  redistribu�on  des
composants  dont  les  exploitants  n’ont  plus  l’u�lité,  mais  qui  sont  encore  en état  d’usage,  donc
réemployables.
Composant : équipements et matériaux (second œuvre) dissociables d’un ouvrage, sans en altérer la
structure. 
Réemployable : propension d’un composant à répondre à un certain nombre de critères iden�fiés par
le ReUse Manager, et perme$ant d’évaluer son poten�el de réemploi/redistribu�on.

Que ce soit dans le cadre de travaux importants, ou sur des opéra�ons d’exploita�on courante, le
Reuse Manager propose :

• Un inventaire du gisement sur site (composant déposés ou à déposer)

• Des scénarios de réemploi in-situ ou ex-situ (redistribu�on) 

• Une commercialisa�on sur le marché de l’occasion (presta�on de courtage)

• Une solu�on logis�que (transport et stockage)

• Une assistance au transfert de propriété (contrat de vente)

• Un bilan écoresponsable de la démarche (bilan carbone)

L’ensemble de ce$e démarche s’inscrit dans une poli�que de préven�on du déchet du bâ�ment en
exploita�on. Contrairement aux nombreuses autres ini�a�ves voyant le jour actuellement sur ce$e
probléma�que, nous ne nous posi�onnons pas sur des opéra�ons de déconstruc�on/reconstruc�on.
En effet, l’intérêt de s’intéresser à ce sujet en exploita�on est que le gisement présente un niveau
d’obsolescence très inférieur à celui iden�fié sur les opéra�ons lourdes. Nous jus�fions ainsi notre
exper�se sur la capacité à redistribuer des équipements techniques difficiles à recycler et présentant
une valeur résiduelle très intéressante pour les Donneurs d’Ordre.  
L’idée étant de transformer un centre de coût (mise en décharge et traitement des déchets) en un
centre de profit, grâce au ReUse Manager, fournissant de la ma�ère grise.

� Statut (public, public-privé, privé)
Ce concept a été développé dans le cadre d’un Projet de Fin d’Etude, puis d’un statut d’étudiant-
entrepreneur (PEPITE CREER).  J’ai  créé ma microentreprise afin de prototyper mes presta�ons en
an�cipa�on d’une créa�on de société.
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche :  M. Coren�n LE 
FAUCHEUR

Nom du projet / de la démarche : ReUser

Site internet : www.reuser.fr

Contact

NOM Prénom : LE FAUCHEUR Coren�n
Organisme : M. Coren�n LE FAUCHEUR
Fonc�on : Fondateur
E-mail : c.lefaucheur@reuser.fr
Téléphone : 06 83 60 71 09  



� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Septembre 2016 : début du Projet de Fin d’Etude (état de l’art du réemploi dans le bâ�ment)
Mars 2017 : intégra�on du programme PEPITE STARTER (statut étudiant-entrepreneur)
Mars 2017 : créa�on de la microentreprise et premier projet pilote sur Angers
Septembre 2017 : Fin du parcours d’étude et lancement de l’ac�vité en région Parisienne...
Décembre 2017 : créa�on de la SAS ReUser en associa�on avec un professionnel du secteur.
Janvier  2018 :  valida�on  de  contrats/partenariats  sur  du  plus  long  terme  (projet  sur  des
probléma�ques en exploita�on) 

� Partenaires
Mon principal partenaire actuel est Phénix – seconde vie des produits, dans une démarche commune
de  recherche  de  solu�ons  aux  Maîtres  d’Ouvrages.  Parallèlement  je  porte  des  projets  pilotes
ponctuels avec des entreprises me me$ant à disposi�on un gisement à redistribuer. 

� Objec�fs et résultats
L’objec�f  porté  lors  des  premières  opéra�ons  est  de  redistribuer  des  composants  déposés ou  à
déposer  perme$ant  au  donneur  d’ordre  de  faire  des  économies,  malgré  mes  presta�ons
intellectuelles venant s’ajouter au projet. La première opéra�on terminée, réalisée sur des poêles à
granulés pour le compte d’un bailleur social a rempli cet objec�f. 

� Difficultés éventuelles rencontrées
Les principales difficultés que je rencontre actuellement sont :

• Ma visibilité sur le marché des composants d’occasion. Pour l’instant je marche en mode
« réseau » dans l’a$ente de développer ou de voir développer un ou�l web adapté à mon
gisement (quid de Cycle Up ?)

• La persistance des fournisseurs et fabricants à vouloir vendre des fournitures neuves. Cela
est  due  aux  non  prescrip�ons  de  la  part  des  Donneurs  d’ordre  dans  les  marchés
(opportunité à venir grâce à DEMOCLES) 

� Perspec�ves

Les  perspec�ves  résident  dans  la  responsabilisa�on  des  fournisseurs  au  regard  des  volumes  de
déchets générés par leurs clients (organisa�on d’une filière de professionnelle de reprise) ainsi que
sur la  tendance des  fabricants  à  rentrer dans une démarche d’économie de la  fonc�onnalité.  Le
développement d’une place de marché répondant au besoin spécifique des équipements techniques
est également  un sujet prépondérant,  mais  il  ne s’agit  que d’un ou�l,  sur  lequel  nos  presta�ons
intellectuelles vont s’appuyer.
L’intégra�on de clauses rela�ves au réemploi et à l’usage de composants d’occasion dans les marchés
perme$rait d’inciter les acteurs, aujourd’hui récalcitrants. 

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Nous souhaitons faire connaître notre démarche au travers de l’originalité d’approche du concept
s’intéressant  à  un  marché  encore  mal  iden�fié,  car  noyé  dans  la  masse  des  gros  projets
architecturaux.  Nous  souhaitons  entrer  en  synergie  avec les  autres  ini�a�ves voyant  le  jour,  car
l’évolu�on  des  pra�ques  ne  passera  que  par  un  mouvement  fédérateur  et  collabora�f.  Nous
a$endons donc du Plan Bâ�ment Durable une mise en réseau et une communica�on propre à ce
projet répondant pleinement et efficacement aux objec�fs fixés par le LTECV. 
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Mise au point d’une solu�on d’enveloppe de bâ�ment, en roseaux et bois, mu�fonc�onnelle, éco-
conçue,  à  hautes  performances  environnementales  et  techniques.   C'est  aussi  une  solu�on
sculpturale perme$ant des construc�ons contemporaines avec une esthé�que forte de naturalité,
communicante et biophilique.

Une solu�on répondant aux enjeux énergé�ques, environnementaux et économiques : Une solu�on
d'isola�on  thermique  en  roseaux  dans  une  ossature  bois  associée  à  une  solu�on  de  façade  en
roseaux isolante (ITE), pare-pluie ayant une fonc�on de protec�on de la structure bois et un excellent
comportement à l’humidité.  Ce$e solu�on d’isola�on en roseaux est conséquente, pérenne, sans
pont thermique. Elle contribue à l’étanchéité à l’air et compose judicieusement avec l’iner�e.  Les
propriétés hygrothermique et acous�que du roseau en font un matériau de choix complémentaire à
la construc�on bois. 
Nous avons pu observer sur chan�er que ce$e solu�on était support de biodiversité « posi�ve » : les
papillons viennent boire les gou$ele$es qui perlent après la pluie. Ce$e façade peut être conçue
pour avoir une fonc�on de support d’accroche pour plantes grimpantes choisies.
Un design 100 % upcyclable : en créant ce$e solu�on, nous avons pensé à comment desassembler et
comment les ma�ères u�lisées peuvent avoir de la valeur pour la nature ou être réu�lisées dans la
concep�on de nouveaux produits ou nouveaux usages. Nous savons exactement quels matériaux
sont  u�lisés  et  comment  ils  seront  valorisés  après  leur  usage  dans  le  bâ�ment :  les  fixa�ons
mécaniques  retourneront  dans  un  cycle  technique,  le  roseau  et  le  bois  u�lisés  sans  traitement
chimique ni colle dans un cycle biologique (paillage persistant ou énergie). Ce$e solu�on est une
solu�on 100 % upcyclable qui ne génère aucun déchet et ne nécessite pas l’u�lisa�on d’eau. 

� Statut (public, public-privé, privé)

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)

• 2015 Mise  en  œuvre  du  nouveau  système  construc�f  roseaux/bois :  prototypes
testés, mesurés en laboratoire (environnement opéra�onnel simulé) et en condi�ons
réelles chan�er.

• 2017 préfigura�on d’un consor�um: maîtrise d’œuvre (architectes, bureau d’étude),
entreprises, collec�vités, équipes de recherche...

• 2018/2019 Expérimenta�on d’un pilote filière

• 2017/2020 Programme  de  recherche IRDL/Rizhome:   ACV  dynamique-  Nouveaux
matériaux

• 2020 : changement d’échelle : de la maison individuelle à des bâ�ments collec�fs et
ter�aires. Transfert technologique. Transfert process filière.
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : RIZHOME

Nom du projet / de la démarche : Rizhome

Site internet : www.rihome.fr

Contact

NOM Prénom : 
Organisme : 
Fonc�on : 
E-mail : rizhome@rizhome.fr
Téléphone :  



� Partenaires
Région Bretagne (projet lauréat de l’AMI économie circulaire 2017-2018)/ IRDL (Ins�tut de Recherche
Dupuy de Lome)/ Technopole VIPE Vannes/ Arc Sud Bretagne

� Objec�fs et résultats
Créer et structurer un process filière qualifiée de "symbio�que" entre la nécessité de l'interven�on de
l'homme pour l'entre�en et la maintenance d'une roselière et les apports de la roselière à l'être
humain d'une ma�ère mul�-usages de qualité pour la construc�on de bâ�ments. Le roseau commun
est  renouvelable  en  un an,  il  pousse  naturellement,  abondamment  sur  une  grande par�e  de  la
planète sans intrant ni irriga�on. Nous souhaitons créer un process de récolte et de condi�onnement
fonc�onnant à  l’énergie  solaire et s�muler  de nouveaux flux économiques en circuits réduits.  La
réplicabilité du process de la roselière à la mise en œuvre dans la construc�on de bâ�ments à très
hautes performances environnementales vise à s’adapter et à répondre aux situa�ons et aux besoins
locaux.  Pour répondre au coût généré par les exigences d’entre�en des roselières , ce$e démarche
filière donne une valeur économique à un déchet qui devient une ressource mul�-usage de qualité
pour la construc�on. L’objec�f est bien de changer d’échelle en déployant la solu�on sur tout type de
bâ�ment bois et de créer un nouveau modèle économique bénéficiant à tous les acteurs de la filière.

� Difficultés éventuelles rencontrées

Les freins à l’innova�on dans le secteur  du bâ�ment :  les  délais  et  le  coût de la cer�fica�on de
nouvelles  solu�ons.  Structurer  la  filière  sur  un  modèle  d’économie  circulaire  à  impacts  posi�fs
demande des inves�ssements.  Il  nous faut donc conforter un nouveau modèle économique pour
convaincre des inves�sseurs (maîtres d’ouvrage, industriels, ...).

� Perspec�ves
Le roseau et le bois sont des matériaux d’avenir et contemporains avec des qualités qui intéressent
déjà architectes, bureaux d’étude et universitaires.
Transfert  technologique  et  réplicabilité  auprès  des  acteurs  désireux  de  valoriser  la  ressource
disponible sur leur territoire
Créa�on de nouveaux matériaux pour la construc�on et développement de nouveaux mé�ers

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Un appui à la cer�fica�on et un relais facilitateur d’innova�on et d’expérimenta�on vers des « early
adopters ».
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
Save Up ac�ve les gisements dormants des opéra�ons en transi�on via une offre globale d’économie
circulaire. 

SAVE UP pour qui ?
Les propriétaires de bâ�ments inoccupés, à démolir ou à rénover ont pour priorité :

• Un équilibre économique compensant les frais de gardiennage et/ou de ges�on des déchets

• Une empreinte carbone minimale limitant les flux entrants et sortants du projet

• Une visibilité accrue solu�onnant la vacance, les dégrada�ons et les nuisances
 

SAVE UP comment ?
Save Up valorise les opéra�ons pendant les phases d'inoccupa�on, de curage ou de démoli�on en
proposant :

• Une économie circulaire basée sur la revente des matériaux et systèmes écartés de la mise à
la benne

• Une occupa�on temporaire de chan�er, stockage et magasin de revente au sein même du
bâ�ment, assurant un lien con�nu avec les riverains

• Un interlocuteur unique entre le propriétaire de l’opéra�on et un écosystème de partenaires
pour la dépose des matériaux, leur recondi�onnement et leur commercialisa�on

• Une  exper�se  technique  et  réglementaire :  Save  Up  est  une  offre  de  la  société  Edeis,
spécialisée dans l'ingénierie tous corps d'état du bâ�ment

Envie de connaître le poten�el de votre opéra�on ? Une visite, un devis : c’est gratuit ! 

� Statut (public, public-privé, privé) 
privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Save Up existe depuis 2017 et a déjà plusieurs projets en cours en phase d’audit des gisements et de
chan�er de dépose et recondi�onnement.

� Partenaires
Groupe ARES pour la dépose et le recondi�onnement des matériaux 
MATABASE pour la commercialisa�on via une marketplace 

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : EDEIS

Nom du projet / de la démarche : SAVE UP

Site internet: h$p://edeis-save-up.strikingly.com

Contact

NOM Prénom : BESSE Morgane
Organisme : Edeis
Fonc�on : Chargée de projet Save Up
E-mail : morgane.besse@edeis.com
Téléphone : 01 73 43 57 61



� Objec�fs et résultats
Nos objec�fs sont à la fois de tendre vers un bilan économique posi�f et une visibilité accrue de
l’opéra�on pour nos clients, mais aussi vers un taux maximal de matériaux écartés de la mise à la
benne pour notre planète. 

� Difficultés éventuelles rencontrées
Les filières de l’économie circulaires sont en cons�tu�on, nous n’avons pas donc pas une visibilité
exhaus�ve de l’écosystème. 
La disponibilité des matériaux ne correspond pas toujours avec la demande ce qui empêche de tout
revaloriser à moins de stocker.
Assurabilité du fonc�onnement et des performances des matériaux d’occasion. 

� Perspec�ves
Plus de projets Save Up !

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet

• Moyen  de  communica�on  et  de  diffusion  de  Save  Up  aux  différents  acteurs  de
l’économie circulaire

• Accès et contribu�on à un écosystème plus large 

• Accès à des supports de conseils juridiques et réglementaires, notamment sur les
phases de dépose, test, assurabilité et commercialisa�on des matériaux d’occasion.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
L’économie  circulaire  est  actuellement  au  centre  des  réflexions  des  acteurs  du  bâ�ment.  Si  un
consensus se dégage autour du fait que l’économie circulaire s’imposera progressivement comme
alterna�ve durable au modèle économique linéaire et qu’elle sera créatrice de valeur et d’emplois, de
nombreuses zones d’ombres existent encore à ce jour sur son périmètre, les indicateurs associés, les
moyens de la me$re en œuvre et de la valoriser.
Dans  ce  contexte,  la  Fonda�on  Bâ�ment  Energie  a  confié  au  CSTB  l’organisa�on de  travaux  de
recherche visant à  établir  des  bases  scien�fiques pour la  caractérisa�on de l’économie circulaire
appliquée au bâ�ment.

� Statut (public, public-privé, privé) 
public

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Lancement  d’un  AMI  pour  sélec�onner  les  projets  de  recherche  et  créer  une  communauté
d’u�lisateurs prévu pour le premier semestre 2018 ;
Travaux prévus sur 24 mois ;

� Partenaires
Créée à l'ini�a�ve de l'ADEME et du CSTB, la Fonda�on Bâ�ment Energie a été fondée par quatre
acteurs majeurs du bâ�ment et de l'énergie, ArcelorMi$al, EDF, ENGIE et LAFARGE, avec le sou�en
des pouvoirs publics.

� Objec�fs et résultats
Sou�en de travaux de recherche visant à établir des bases scien�fiques pour la caractérisa�on de
l’économie circulaire appliquée au bâ�ment ;
Développement d’une communauté d’u�lisateurs ;

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Fonda�on Bâ�ment 
Energie

Nom du projet / de la démarche : Travaux de recherche

Site internet : h$p://www.ba�ment-energie.org/ 

Contact

NOM Prénom : LAURENCEAU Sylvain
Organisme : CSTB
Fonc�on : chef de projet
E-mail : sylvain.laurenceau@cstb.fr 
Téléphone : 01 64 68 84 98



� Descrip�on de l’ini�a�ve
L’ini�a�ve : Les chan�ers de démoli�on et de rénova�on génèrent aujourd’hui 40 millions de tonnes
de déchets par an. À l’heure où le secteur du BTP cherche à réduire ces rebuts, les tuiles de toiture
cons�tuent une ressource propre, prête à être réemployée. Les tuiles en terre cuite présentent en
effet  des  propriétés  naturelles  ancestrales  bien  connues :  iner�e,  résistance,  étanchéité.  En
conjuguant les avantages techniques et les qualités esthé�ques de ce matériau, quel nouveau produit
peut-on concevoir pour une applica�on dans le domaine de l’architecture ? Il  s’agit d’impulser un
nouveau paradigme en apportant une forte valeur ajoutée à la terre cuite (actuellement 70% des
tuiles déposées sont u�lisées pour du remblais). 
L’Atelier Aïno :  L’Atelier Aïno cherche à réconcilier l’habitant et le bâ� par une approche sociale et
environnementale. Il porte une a$en�on par�culière aux matériaux et à leur dimension affec�ve et
implique ponctuellement les usagers dans le projet. L’Atelier est fondé en 2016 par Élise Giordano,
Charlo$e Lovera  et  Louise  Dubois :  deux  architectes  et  une  designer. Il  s’insère dans l’économie
sociale et solidaire sous la forme d’une Société Coopéra�ve et Par�cipa�ve (SCOP).
Le  chan�er  pilote :  Nous  avons  pu  tester  l’économie  circulaire  à  l’échelle  d’un  chan�er  de
réhabilita�on d’une maison à La Turbie (06). Ce$e première piste d’innova�on a permis la réduc�on
des émissions de CO2 liés  aux transports  des  matériaux et  la  réduc�on des apports  de ma�ère
première non durable (type granulats). Nous avons pu me$re en place un cycle de vie extrêmement
local, in situ des tuiles en réhabilita�on (cf. schéma ci-dessous). A par�r de ce$e expérimenta�on
nous  souhaitons  concevoir  un  nouveau  produit  industrialisé  pour  le  bâ�ment  à  par�r  de  ce$e
ma�ère première secondaire pour créer un produit industrialisable.

82

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Atelier Aïno Scop sas 
d’Architecture 

Nom du projet / de la démarche : Une seconde vie pour la tuile usagée

Site internet : www.atelier-aino.com

Contact

NOM Prénom : LOVERA Charlo$e
Organisme : Atelier Aïno Scop sas d’architecture
Fonc�on : Architecte associée
E-mail : atelier@atelier-aino.com
Téléphone :  06 85 55 38 30



�  Statut (public, public-privé, privé) 
privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)

� Partenaires
Nous développons ce projet dans le cadre d’un partenariat avec les étudiants de Chimie Paris Tech -
programme d’innova�on PIG. Par ailleurs, l’Atelier Aïno est soutenu par Inter-made, incubateur de
l’Economie sociale et solidaire.

� Objec�fs et résultats
Objec�fs pour 2018/2019 : 
Rendre reproduc�ble et transférable le projet en partenariat avec une tuilerie type Monier ou Terreal
Mise au point technique du matériau en partenariat avec les étudiants de Chimie Paris Tech
Résultats en décembre 2017: 
Mise au point de deux prototypes de réemploi de la tuile main dans la main avec un ar�san-maçon
(cf. images ci-dessus)
Un chan�er pilote concluant :  80% des tuiles déposées ont été réu�lisées in situ  (cf. schéma ci-
dessus)

� Difficultés éventuelles rencontrées
Difficulté de produc�on : peu de matériel existant de concassage pour une pe�te produc�on afin de
transformer la tuile en granulats.
Difficulté technique  retrait et fissura�ons liés à la porosité de la terre cuite lors de la réalisa�on des
premiers prototypes : 

� Perspec�ves
Déposer un brevet pour un produit industrialisable

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet

Communica�on et  mise en réseau,  sou�en lié  aux contraintes  réglementaires  (normalisa�on des
matériaux)
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
L’ini�a�ve de la fédéra�on des entreprises sociales de l’habitat (ESH) est issue des travaux de sa
commission RSE qui a souhaité : 

- explorer en quoi les ESH sont concernées par l’économie circulaire, 
- les sensibiliser aux enjeux qui en résultent,
- et communiquer sur des premières démarches d’applica�on des principes de l’économie
circulaire.
Les ESH sont à la fois des maîtres d’ouvrage qui construisent, rénovent et parfois démolissent,
ce sont également des bailleurs sociaux qui gèrent des rela�ons avec leurs locataires. Elles
sont impactées par l’économie circulaire de façons très diverses dans leurs différents mé�ers.

La fédéra�on rassemble environ 230 ESH qui gèrent un parc de 2,3 millions de logements sociaux.
C’est une des grandes composantes de l’Union Sociale de l’Habitat (USH) qui représente l’ensemble
du parc HLM français.   

� Statut (public, public-privé, privé)
public-privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.) 
2016 à 2018

� Partenaires

de façon informelle, Bellastock, Orée, Delphis, IEC, Bouygues Bâ�ment Île-de-France… 

� Objec�fs et résultats
Sensibiliser les ESH, c’est-à-dire à la fois les direc�ons générales et les direc�ons opéra�onnelles, à la
nécessité de passer progressivement à un modèle de ges�on des ressources beaucoup plus circulaire.
Accompagner dans leurs premières démarches quelques ESH.
Capitaliser les premiers retours d’expérience et bonnes pra�ques.

En 2016, une publica�on a été réalisée et diffusée à l’ensemble des ESH (« L’économie circulaire – Etat
des lieux dans le secteur de la construc�on – Pistes d’ac�on pour les ESH »), et un colloque s’est tenu
le 8/11/2016 réunissant environ 80 ESH et quelques partenaires.
Sur la base d’illustra�ons concrètes, une seconde publica�on est prévue courant 2018, ainsi qu’un
2ème colloque et une table ronde des grands acteurs de la construc�on. 
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Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : Fédéra�on des 
Entreprises Sociales de l’Habitat (FESH)  

Nom du projet / de la démarche : Vers une prise en compte de l’économie 
circulaire dans les ESH 

Contact

NOM Prénom : BREJON Paul
Organisme : ITG Construc�on
Fonc�on : consultant
E-mail : paul.brejon@gmail.com
Téléphone : 06 80 91 10 14  



� Difficultés éventuelles rencontrées
Vaincre  un  certain  scep�cisme  d’entreprises  qui  ont  le  sen�ment  qu’on  leur  en  demande  déjà
beaucoup et  qui  ne voient  pas  clairement  les  opportunités  qui  peuvent  découler  de  démarches
d’économie circulaire.
Absence de signal prix.
Manque de visibilité en termes de modèle économique.
Difficulté pour une ESH de démarrer seule, quand sur le territoire d’une opéra�on les autres acteurs
ne sont pas sensibilisés. 

� Perspec�ves
Transformer progressivement le modèle très linéaire de ges�on des ressources tout au long de la vie
des  bâ�ments,  en  un  modèle  plus  sobre  en  consomma�ons  de  ressources  non  renouvelables
(matériaux,  équipements,  énergie,  eau) grâce à  l’écoconcep�on des produits et des ouvrages,  au
réemploi, à la réu�lisa�on et au recyclage des matériaux, à la récupéra�on d’énergie et à une ges�on
ra�onnelle et économe de l’eau.
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� Descrip�on de l’ini�a�ve
L’IFPEB,  un groupe de  prescripteurs  et  d’industriels  ont  souhaité  étudier  le  développement  d’un
nouveau modèle pour aménager, entretenir et adapter les espaces de bureaux dans toutes les étapes
de la vie loca�ve, voire basculer vers l’économie de la fonc�onnalité pour l’aménagement intérieur
des espaces de bureaux (aménagements preneurs et par�es communes).
Au travers  d’une  collabora�on entre  les  industriels  et  les  maitrises  d’ouvrage,  nous cherchons  à
me$re en place des pra�ques innovantes aussi bien sur les produits et les services proposés que sur
les formes de contractualisa�on. Ce$e nouvelle pra�que devra s’inscrire dans une réalité de marché,
tout en garan�ssant une ges�on circulaire des équipements d’aménagements et en maximisant la
performance et le bien être au travail.

� Statut (public, public-privé, privé) 

Privé

� Calendrier (date de lancement, échéances, etc.)
Le projet, qui a démarré à l’automne 2017, se compose d’une phase de défini�on de la ou des offres
circulaires dont la viabilité et la per�nence sera étudiée en détails. Ce$e première phase débouchera
sur la mise en place d’un (ou plusieurs) test(s) de concept grandeur nature afin de bénéficier d’un
retour terrain sur le fonc�onnement réel des produits et des services circulaires imaginés.

� Partenaires

Ce$e ini�a�ve, portée par l’IFPEB, réunit des maitrises d’œuvres et des industriels qui apportent des
solu�ons et des services innovants sur la ques�on des aménagements intérieurs. Clestra, fabricant de
cloisons amovibles et modulables ; Interface, leader mondial de la dalle de moque$e ; Serge Ferrari,
leader de la filière des membranes composites ; Philips Ligh�ng, leader des solu�ons et plateforme et
services dans le domaine de l’éclairage ainsi que Wa$Network, spécialisé dans la maîtrise d’œuvre de
l’aménagement d’espace se  sont  réunis  pour traiter  le  sujet.  De nombreuses maîtrises d’ouvrage
seront également appelées à intervenir perme$ant de confronter les offres à la réalité du marché :
BNP Paribas Real Estate, Bouygues Immobilier, POSTE IMMO, EDF Immobilier, etc.

Ce  projet  fait  également  appel  au  laboratoire  de  recherche  Atemis  en  accompagnement  sur  les
enjeux d’économie de la fonc�onnalité et de la performance au travail et bénéficie du sou�en de
l’ADEME.

Organisme(s) porteur(s) du projet / de la démarche : IFPEB et ses 
membres

Nom du projet / de la démarche : Workspace Future / Bureaux de demain

Site internet : 

Contact

NOM Prénom : CARTERON Edouard
Organisme : IFPEB
Fonc�on : Chargé d’Affaire Construc�on et Immobilier Durable
E-mail : edouard.carteron@ifpeb.fr
  



� Objec�fs et résultats
Ce projet s’a$ache à déplacer un équilibre actuel basé sur la rela�on produits/coûts et un flux linéaire
vers  un  modèle  fondé  sur  la  valeur  de  performance  via  une  collabora�on  sur  le  long  terme
introduisant une circularité des produits. Dès lors, le sujet n’est plus d’inves�r sur des produits aux
meilleurs  coûts  mais  de  proposer  un  aménagement  garan�ssant  à  tout  instant,  sur  une période
définie, un niveau de service déterminé. Pour se faire, nous devrons répondre à un triple enjeu :

• Garan�r un bénéfice environnemental en s’inscrivant dans une logique zéro déchet,

• Soutenir le bien-être et la performance au travail,

• Répondre à la réalité du marché pour un déploiement massif.

� Difficultés éventuelles rencontrées

Des solu�ons de produits ou de services innovants et introduisant une dose de « circularité » sont
parfois existantes mais ne sont ni prescrites, ni opérées comme telles. Elles restent souvent perçues
comme des solu�ons onéreuses. Il nous faudra donc amener les clients à s’inscrire dans une vision
coût global et coût global élargi pour prendre en compte l’ensemble des bénéfices.
De plus, le déplacement vers une économie de la fonc�onnalité où la no�on de performance est au
cœur du modèle contractuel modifiera à terme radicalement le lien entre l’offre et la demande dans
de nouvelles formes de collabora�ons qui restent à inventer.

� Perspec�ves
Le monde du travail évolue : diminu�on des coûts immobiliers, arrivée des généra�ons Y et Z sur le
marché du travail, développement du télétravail, développement de l’enjeu du bien-être au travail,
porosité  grandissante  entre  la  sphère  privée  et  le  monde  du travail,  …  Ces  enjeux  amènent  les
entreprises à développer de l’agilité pour leur espace de travail afin de répondre à ces besoins. Ceci
passe  inévitablement  par  une  flexibilité  croissante,  pour  une  évolu�on  plus  rapide  des
aménagements.
D’un  autre  côté,  nous  constatons  que  les  matériaux  de  second  d’œuvre  et  les  produits
d’aménagement ne sont, de manière générale, ni réu�lisés ou remanufacturés, ni recyclés.
Notre  projet s’inscrit  donc dans la  perspec�ve de proposer dans l’avenir des  aménagements  qui
seront à la fois évolu�fs tout en minimisant la généra�on de déchets.

� A(entes éventuelles à l’égard du Plan Bâ�ment Durable sur ce sujet
Le Plan Bâ�ment Durable et ses par�cipants seront informés des « conclusions pour l’ac�on » issues
du projet.
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Livret distribué lors du « Rendez-vous du Plan Bâ�ment Durable » du 19 décembre 2017 à La Défense

et recueillant les contribu�ons reçues à ce'e occasion. 

Le Plan Bâ�ment Durable

Lancé en janvier 2009 par les pouvoirs publics, le Plan Bâ�ment Durable, présidé par l’avocat Philippe
Pelle�er,  fédère  un  large  réseau  d’acteurs  du  bâ�ment  et  de  l’immobilier  autour  d’une  mission
commune :  favoriser  l’a$einte  des  objec�fs  d’efficacité  énergé�que  et  environnementale  de  ce
secteur. Le Plan Bâ�ment Durable assure la concerta�on permanente au sein de la filière et témoigne
de  la  mobilisa�on  con�nue  des  acteurs  au  plan  na�onal  comme  régional.  Il  est  ainsi  force  de
proposi�on auprès des pouvoirs publics.

En savoir plus : www.planba�mentdurable.fr

Contact : marie.gracia@developpement-durable.gouv.fr 


