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Réponses au quizz

1. 20 Tours Eiffel - 2. Entre 75% et 90% - 3. 2,5 planètes - 
4. Albert Einstein - 5. 27 ans
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LE SAVEZ-VOUS ? QUI SOMMES-NOUS ?

1. Chaque année se consomment près de 2 000 tonnes de 
métal dans le monde. A combien de Tour Eiffel par heure 
cela est-il équivalent ? 

  0,5 Tour Eiffel    20 Tours Eiffel

  5 Tours Eiffel    50 Tours Eiffel

Source : Philippe BIHOUIX et Benoit de GUILLEBON

2. Quel est le pourcentage de plages de la planète 
menacées de disparition à cause de l’exploitation du sable ?   

  Entre 10 et 30%    Entre 50% et 75%

  Entre 30 et 50%    Entre 75% et 90%

Source : TV5 Monde, Pascal Hérard 

3. Au vu de notre rythme de consommation, combien 
faudra t-il de planètes en 2050 pour satisfaire les besoins 
de l’Humanité ? 

  1 seule planète suffira   2 planètes

  1,5 planète    2,5 planètes

Source : Global Footprint Network 

4. Qui est l’auteur de la citation suivante : «  Nous ne 
sortirons pas le monde de la crise si nous ne changeons 
pas notre manière de penser » ? 

  Albert Einstein    Nicolas Hulot

  Ben & Jerry    Gandhi

5. Combien d’années le système Terre (énergies fossiles) 
a mis à stocker l’énergie d’une journée de consommation 
humaine mondiale ? 

  Moins de 5 ans    27 ans 

  12 ans    42 ans

Source : « L’écologie de marché » Paul Haweken

Identification du gisement

Audit de valorisation des matériaux 
réalisé suivant un référentiel défini

Le réemploi favorise l’emploi local et réduit :

• l’utilisation de matières premières ;

• la quantité de déchets ;

•  l’empreinte écologique de la fabrication des matériaux 
et de la construction des immeubles.

Quantifier le bénéfice de réemploi 
des projets 

En créant des indicateurs environnemen-
taux et socio-économiques pertinents

Mettre en relation l’offre et la demande 

•  Une plateforme internet de mise en 
relation des maîtres d’ouvrages sera 
développée avec des annonces d’offres 
et de demandes de matériaux 

•  Les MOA discuteront librement des 
conditions de la transaction

Exploiter les gisements en fixant des 
objectifs de valorisation pour les 
démolitions et de réemploi lors des 
phases de travaux 

Diminuer les coûts logistiques 

Une association de partenaires engagés 
autour de l’Economie Circulaire

Nos objectifs sont clairs

Maîtres 
d’ouvrage

Constructeurs

Tax & Legal
Bureaux 

de contrôle

Architecte
Société 

de conseil

L’intérêt environnemental et socioéconomique

Les matériaux qu’on ne consomme pas 
sont ceux qu’on réemploie !

Rejoignez-nous ! 
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