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Un média social 

pour accélérer la transition 

écologique du secteur



Bâtiment & ville : une des clés de la transition écologique

• Les solutions sont là

•Comment les diffuser à 

l’ensemble du marché ?



Un lieu de rencontre en ligne pour tous les 
professionnels

– Maîtres d’ouvrage

– Collectivités

– Architectes, urbanistes, ingénieurs

– Entreprises de construction, services urbains

– Industriels

– Aménageurs, promoteurs,

– Chercheurs, enseignants

– Réseaux, agences publiques

1 500 études 
de cas

30 000
inscrits

7 millions 
vues / an

500 000 
utilisateurs



Différents formats pour informer et promouvoir

Formations     Annuaires      Communautés

Bâtiments             Quartiers     Infrastructures

Actus            Evénements        Vidéos        Dossiers



Un média d’influence

Une communauté de pionniers

Un espace de rencontres en ligne et 

en physique

➔ Pour partager les bonnes pratiques et 

les solutions innovantes du bâtiment, de 

la ville et des territoires durables.

Bâtiments

Quartiers

Infrastructures

Construction21 c’est…



Faire émerger des solutions climat innovantes

Concours 

français 

+

International

Projets réels

Sélection des 

meilleurs projets 

86 experts 

+

Votes en ligne
➔4 millions vues

▪ Plateformes C21

▪ Réseaux sociaux

▪ E-mailings

▪ Presse

▪ Relais des 

partenaires

▪ Vidéos

▪ Brochure

▪ Radio

▪ Evénements

▪ Webinars



Juin 2019 – Innovation urbaine
24 451 vues

Les Dossiers en 2019

Août 2019 – Construire durable 
sous climats chauds

22 377 vues

Janvier 2020
Quartiers bas carbone
CSTB & Alliance HQE

Octobre 2019
L’Eau dans tous ses états !

Association SERPE

Novembre 2019 
Economie circulaire
Fédération CINOVJuillet 2019 – Cities to Be

13 437 vues

121 000 vues en 2019
Au 01/10/19

Prochains dossiers



Emmanuel GLOUMEAU

Dirigeant de GREEN ACTITUD 

Président CINOV Midi-Pyrénéennes, 

membre de la Commission Développement 

Durable de la Fédération CINOV



Kathleen BOQUET

Cheffe de projet Energies, Ressources et Territoires
Greenflex



Un modèle classique basé sur le triptyque "extraire-fabriquer-jeter » …

« Notre économie est basée sur le modèle linéaire qui se résume à extraire-fabriquer-jeter et qui consomme des ressources 

naturelles et de l’énergie pour fabriquer des produits qui deviendront, en fin de compte, des déchets » Rémy Le Moigne « L’économie 

circulaire » 2018

EXTRACTION FABRICATION DISTRIBUTION CONSOMMATION FIN DE VIE

Le modèle économique linéaire est basé sur l’idée (erronée) d’une disponibilité abondante, voire 

illimitée, et peu coûteuse des ressources naturelles



Dans quantités sans précédent de ressources extraites, de déchets produits et de gaz à effet 
de serre émis : le BTP en première ligne sur ces problématiques



Un modèle qui n’est pas compatible avec la biocapacité terrestre 



…et un risque d’épuisement de ressources stratégiques pour notre économie

78 éléments classés ‘Matières Premières Critiques’ 
par l’UE en 2017

Des risques de rupture d’approvisionnement ou de hausse 
des coûts de l’énergie à partir de 2025



Besoin de réinventer nos cycles matières et de maximiser l’utilisation
des ressources, via une économie circulaire : faire plus avec moins

Méthodes

• Partage

• Réparation

• Réemploi

• Reconditionnement

• Recyclage

Méthodes

• Réemploi en cascade

• Valorisation matière

• Valorisation énergie

• Biodégradation



Faire cette transition vers une économie circulaire nécessite de travailler sur l’ensemble des 
flux de ressources 

Boucles 
d’eau

Boucles 
énergétiques

Biodéchets

Déchets ménagers

Matériaux de 
construction



Face à ces enjeux : après l’énergie, un cadre réglementaire et normatif qui se renforce sur 
l’économie circulaire

1993 2008 2012

Directive-cadre 
déchets

Règlementation 
sur les déchets 
du bâtiment 

2015

Paquet économie 
circulaire

LTECV volet 
économie 
circulaire 

2016

Appel d’offre 
territoire 0 

déchets

4 
engagements 

pour la 
croissance verte

2017

BBCA et E+C-

Loi sur 
l’exemplarité 

des 
constructions 

neuves 
publiques

OCDE  -
Définition du 

principe de REP

2001

Loi NRE 

2010

Grenelle II 

2009

Grenelle I 

2018

Lancement 
norme SMEC 
par l’AFNOR

Feuille de Route 
Nationale 
Economie 
Circulaire

Fonds structurels 
économie 
circulaire

Contraintes renforcées et fléchages de subventions à l’innovation vers ces sujets 
d’économie circulaire

2019

Label 
Economie 
Circulaire 

ADEME

Loi 
Economie 
Circulaire 



Structurer des stratégies matière comme les stratégies énergétiques : avec méthode et 
priorisation

Repenser les usages

Concevoir des bâtiments adaptables

Mieux concevoir pour allonger la 
durée de vie des matériaux

Bien choisir et bien utiliser les 
matériaux 

Interroger nos besoins 
d’espaces et de matière

Sobriété

Concevoir des bâtiments démontables  

Longévité

Meilleur mix matière

Réduire l’utilisation des matière

Concevoir des produits recyclables

Eliminer les substances toxiques

Maximiser le réemploi et la réutilisation

Recourir aux matériaux recyclés, biosourcés, géosourcés
disponibles locament

1

2

3



L’enjeu : passer de prototypes fait par des « précurseurs engagés » à une industrialisation 
des solutions aux modèles d’affaires rentables

10 ans

?

Energie

Economie 
circulaire



Contact

Kathleen Boquet
Cheffe de projet Energies, Ressources et Territoires
kboquet@GreenFlex.com
@Kathleen_Boquet

mailto:sdelpont@GreenFlex.com


Sophie POPOT
Architecte
Membre de l'ARPE Normandie 
et de la Confédération de la construction terre crue 

Michel SORIA
Chef produits supports d’étanchéité et isolants bardages 
Rockwool

Table ronde 1 : 

Gestion et valorisation 
des déchets : des 
solutions existent et 
fonctionnent



Sophie POPOT

Architecte
Membre de l'ARPE Normandie 
et de la Confédération de la construction terre crue



Michel SORIA

Chef produits supports d’étanchéité et isolants bardages 
Rockwool
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1
ROCKCYCLE



Service Rockcycle & Rockcycle Façade

26

Périmètre: construction neuve de bâtiments métalliques et 
isolation des façades
Reprise des chutes de laines de roche, plastiques d’emballage 
et palettes

Lancé en 2012
Élargi à la façade 

en 2019



ROCKCYCLE – Outils d’informations

27

Bon de commande Brochure

Disponible sur www.rockwool.fr et auprès de notre force de vente
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ROCKCYCLE – chiffres clés
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Palettes Collectées

➢ Forte progression depuis l’année dernière:
➢ 2018 : 285 T 
➢ 2019 (3T) : 327T
Laine récupérée en provenance de clients et recyclée 



ROCKCYCLE
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 Spécifications de la matière première secondaire issue de la récupération

- Composition chimique

- Granulométrie < 1 mm

- Humidité <10%

- Densité ~ 400 kg/m3

 Utilisation pour

- Fabrication des briquettes

- Intégration au melt dans four électrique
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2
ROCKCYCLE

A

VENIR



Projets RECYCLAGE à venir

31

Objectif à terme : élargissement des segments d’application de ROCKCYCLE

Comment ? 

- Proposer un service de reprise pour les chantiers de rénovation / démolition

- Reprendre les laines de roche récupérées par les négoces matériaux dans le 
cadre de leurs nouvelles obligations

- Proposer des solutions de reprises des chutes de laine à l’ensemble des 
clients industriels de ROCKWOOL Core Solutions

- Solution de reprise des laines Grodan (solutions agricoles hors sol)
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Merci



Matthieu Labardin
Architecte associé 
De-So Architecture 

Jean-Claude ESCRIVA
CEO & innovation manager 
Sofrinnov

Table ronde 2 :

Comment réussir une 

opération de gestion et 

valorisation des 

déchets ? 

Kathleen BOQUET
Cheffe de projet Energies, Ressources et Territoires
Greenflex

Stéphane RUTKOWSKI
Directeur VICAT Circulère



Matthieu Labardin

Architecte associé 
De-So Architecture 



DE-SO architectesL’OPÉRA CONFLUENCE À AVIGNON – ÉPHÉMÈRE ET DURABLE, UNE RÉPONSE AU RÉEMPLOI

COLLOQUE ECONOMIE CIRCULAIRE – 07 NOVEMBRE 2019



L’OPÉRA CONFLUENCE À AVIGNON – ÉPHÉMÈRE ET DURABLE, UNE RÉPONSE AU RÉEMPLOI DE-SO architectes



Jean-Claude ESCRIVA

CEO & innovation manager 
Sofrinnov



Construire avec des palettes, c’est comme : 

Bâtir avec des parpaings en bois de 1m², 

sans eau, 

plus vite, 

plus léger, 

plus simple,

plus modulaire, 

plus écologique,

plus performant,

plus responsable,

plus économique,

… comme un jeu de Lego®, le tout déconstructible 

et recyclable

SOFRINNOV et l’économie circulaire



Hangar de 330m² pour la société TOUTON

> 30 tonnes de bois,
+ de 800 palettes,
1000 m² de dalles OSB,
une équipe de 2 personnes,
12 jours de travail,
un budget de 50.000 € H.T.,
soit 158 € H.T. du m²…

Des projets ?



Stéphane RUTKOWSKI

Directeur VICAT Circulère



Le Groupe Vicat est un groupe cimentier familial depuis plus de 160 
ans. Seul cimentier Français sur le marché, le Groupe Vicat agit et construit 
en restant fidèle aux valeurs de Louis Vicat, l'inventeur du ciment artificiel 
en 1817. Le Groupe s’engage depuis de nombreuses années en faveur de la 
protection de l’environnement et de la transition énergétique. 
Vicat a ainsi lancé Vicat Circulère, une offre de services innovante 
accompagnant les maîtres d’ouvrage dans la gestion vertueuse des déchets 
de chantiers. 
De plus, Vicat a l’objectif de produire des ciments sans recours à des 
énergies fossiles dès 2024 en utilisant uniquement des déchets 
énergétiques produites sur les territoires (bois, pneus, etc…)

Stéphane RUTKOWSKI – Directeur Vicat Circulère



Kathleen BOQUET

Cheffe de projet Energies, Ressources et Territoires
Greenflex

Contact

Kathleen Boquet
Cheffe de projet Energies, Ressources et Territoires
kboquet@Greenflex.com
@Kathleen_Boquet

mailto:sdelpont@GreenFlex.com


Kathleen Boquet
Cheffe de projet Energies, Ressources et Territoires, Greenflex

AMO Ville Durable pour ICADE
kboquet@Greenflex.com

@Kathleen_Boquet

Perspective phase Concours 

ICADE - Parc des Portes de Paris : Un quartier démonstrateur de la 
ville durable et intelligente, laboratoire de l’économie circulaire

Contacts Icade

Olivier Guillouet, Directeur Aménagement

Elsa Kieffer, Chargée de Projet

Cyril Blanchet, Directeur Asset Management

Sébastien Duprat, DG Cycle Up

mailto:sdelpont@GreenFlex.com


Merci de votre
attention !

Organisé par :


