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CRADLE TO
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Pour des biens immobiliers circulaires
de haute valeur, flexibles dans leur
usage, et sains pour les utilisateurs
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CRADLE TO CRADLE

PRÉFACE

Prof. Dr. Michael Braungart,
fondateur et gérant de l’EPEA
Internationale Umweltforschung GmbH, professeur
entre autres à l’Université
Érasme de Rotterdam

Les débats sur l’environnement ont permis de changer
beaucoup de choses au cours des dernières décennies.
Cependant, le souci d’efficacité écologique à lui seul ne nous
apportera pas de solutions aux problèmes des déchets et de la
pénurie des ressources. Le fait d’être moins nuisibles ne nous
rendra pas meilleurs, loin de là. Il s’agit maintenant d’utiliser
ces débats sur l’environnement de façon positive et de les
appliquer dans les domaines de la qualité et de l’innovation.
Le concept Cradle to Cradle® (du berceau au berceau) nous
permet de mettre en place des cycles fermés de matériaux en
suivant l’exemple de la nature : tout produit finissant en déchet
est un produit mal conçu, tout bâtiment générant des gravats
est tout simplement de mauvaise qualité.

Voici maintenant plus de 25 ans que l’institut EPEA de Hambourg a pour but de trouver
des solutions éco-bénéfiques. Le Cradle to Cradle n’est pas une simple question d’écologie
ou de morale, mais quelque chose qui concerne avant tout la qualité, l’innovation et
l’économie. Le secteur du bâtiment offre alors une véritable chance en qui concerne
les ressources et la santé. Dans ce domaine, nous avons trouvé en Drees & Sommer un
partenaire idéal, car cette entreprise comprend l’importance de la gestion de projets et
des matériaux. Notre objectif commun est de créer des bâtiments sains capables d’offrir
une qualité d’air intérieur exceptionnelle et conçus pour récupérer les ressources et
matériaux utilisés, tout en promouvant la biodiversité.
En introduisant le « Registre des éléments inspirés du principe du Cradle to Cradle »,
EPEA et l’Institut pour l’Environnement de Hambourg proposent aujourd’hui une plateforme
dédiée à la construction de projets immobiliers C2C.
Construisons ensemble des bâtiments comme des arbres, des villes comme des forêts :
des bâtiments à empreinte écologique positive.

Entre l’euphorie et la réalité

À l’occasion du forum Cradle to Cradle de Stuttgart,
Drees & Sommer réunit investisseurs, maîtres
d’ouvrage, architectes et fabricants. Cet événement
a été renouvelé en 2015 et nous a confirmé que
l’éco-conception C2C a bel et bien fait son entrée
dans les secteurs de la construction et de l’immobilier.

Bien à vous, Michael Braungart
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DE NOUVELLES APPROCHES
POUR L’AVENIR DU SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION
Ces dernières décennies, d’énormes changements ont marqué le domaine de la
construction. Depuis les années 1990, de nombreux maîtres d’ouvrage ont donné la
priorité à une efficacité énergétique améliorée au détriment d’une utilisation toujours
plus importante des matériaux de construction utilisés. A long terme cependant, ce
n’est pas d’énergie dont nous viendrons à manquer, mais de matières premières.
L’approche Cradle to Cradle offre une solution à ce problème tout en permettant
d’atteindre un niveau de qualité encore plus élevé dans les bâtiments. La collaboration avec EPEA nous permet de trouver les réponses aux questions portant sur
l’avenir du secteur de la construction – aussi bien pour les promoteurs que pour
les investisseurs, les maitres d’ouvrage privés et publics, leurs AMO, les utilisateurs,
les locataires, les fabricants de matériaux de construction, les architectes, les
bureaux d’études et les consultants spécialisés.

CONTENU
Les bâtiments d’aujourd’hui sont
nos ressources de demain
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Le concept Cradle to Cradle
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Ce qu’apportent les bâtiments C2C
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LES BÂTIMENTS D’AUJOURD’HUI
SONT NOS RESSOURCES DE DEMAIN
Le défi et la solution que nous proposons
Le secteur du bâtiment en Europe est responsable de près de
50 % de la consommation de matières premières. En parallèle,
l’industrie du bâtiment représente pratiquement 60 % de la
production des déchets. Étant donné que notre planète dispose
de ressources naturelles limitées et que certains pays comme
l’Allemagne disposent de très peu de matières premières, la
question de la pénurie des ressources prend de plus en plus
d’importance pour les entreprises. Une étude indique que
déjà 85 % des entreprises du secteur du bâtiment ainsi que
du secteur manufacturier souffrent de la hausse des prix des
matières premières.
Il est frappant qu’aujourd’hui déjà, on estime la question des
matières premières pour les entreprises bien plus urgente que
le sujet du siècle dernier, à savoir l’énergie. Tous les pronostics
prévoient une intensification de la course aux ressources.
Par ailleurs, bon nombre de matériaux utilisés aujourd’hui
contiennent des substances nocives. Cette double difficulté
touche tout particulièrement le domaine de la construction,
où elle constitue un défi sans cesse grandissant pour les
fabricants de matériaux, les architectes et bureaux d’études –
mais également pour les maîtres d’ouvrage.

Du rendement à l’efficacité
S’il est vrai que les grands efforts fournis dans le domaine
de la performance énergétique ont réduit la consommation
ces dernières années, il n’en reste pas moins qu’ils ne
représentent pas à eux seuls de solution à long terme.
Les gains en productivité dans l’entreprise s’accompagnent
en effet la plupart du temps d’un surcoût massif lié aux
matériaux de construction, qui doivent être fabriqués et
éliminés aux dépens de l’environnement. A titre d’exemple,
on peut citer les systèmes composites d’isolation thermique
fréquemment utilisés.
Pour garantir à long terme des ressources suffisantes pour
une croissance continue, il nous faut passer d’un système
linéaire de rendement à une économie circulaire avec des
énergies renouvelables et des flux de matériaux recyclables.
La transformation de notre industrie est principalement
motivée par de nouvelles exigences en matière de qualité
et une valeur ajoutée plus élevée. La conception Cradle to
Cradle constitue sur ce point une base scientifique pour
mettre en pratique l’économie circulaire dans les secteurs
de la construction et de l’immobilier.

LE CONCEPT
CRADLE TO CRADLE
Une approche est offerte par le concept Cradle
to Cradle (du berceau au berceau) mis au point
par le chimiste allemand Michael Braungart.
Le Cradle to Cradle décrit le principe de deux
flux continus de matériaux :
D’un côté, les biens de consommation sont
biodégradables et retournent dans le cycle
des composants élémentaires biologiques.
De l’autre, les biens d’usage sont, une fois
utilisés, désassemblés pour revenir à leurs
matières initiales naturelles, avant d’être
réintroduits dans un cycle technique.
En conservant deux flux distincts et indépen-

dants, il est alors possible de préserver la qualité
des matériaux utilisés, biologiques ou techniques,
et d’éviter ainsi toute perte de valeur et de qualité.
Dans l’éco-conception Cradle to Cradle, tous
les composants doivent être recyclables et
chimiquement inoffensifs. La notion même de
déchets disparait, il n’y a que des ressources
qui auront alors différents usages successifs ;
les bâtiments deviennent des dépôts de matières
premières, i. e qu’une fois la durée de vie du
bien immobilier atteinte, il sera possible de
récupérer les ressources qui le composent et
qui seront alors à leur tour à la base de
nouveaux produits.

Production
Production
Éléments techniques
individuels

Plantes

CYCLE BIOLOGIQUE

CYCLE TECHNIQUE

Produit

produits de consommation

+

Voie de l’éco-bénéficence

Cradle to Cradle®

Renouvelable
Recyclable
Bénéfique pour la
santé

Composants élémentaires
biologiques

Temps

Démontage

Utilisation
Biodégradation

Utilisation
Reprise

Bâtiment à énergie
positive
Maison passive/
Minergie-P

Fossile
Linéaire
Peu polluant

-

EnEV/
Minergie
WSVO

Voie de l’éco-efficacité

Énergie nécessaire
à l’exploitation
Matériaux de construction
Matériaux de construction
recyclables

Produit

produits dʼusage

Les biens de consommation sont des éléments
d’un cycle biologique. En tant que produits biodégradables, ils seront, après retour à la terre, un terreau
favorable pour le développement de nouvelles
matières premières biologiques.

Les biens d’usage sont des éléments d’un cycle
technique. Les éléments techniques individuels
circulent dans des systèmes fermés à un niveau
constant de haute qualité.
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CE QU’APPORTENT
LES BÂTIMENTS C2C
VERRE

ACIER

PLÂTRE

ALUMINIUM

CUIVRE
INDIUM

PLUS DE FLEXIBILITÉ

UNE SANTE ET UN BIEN-ÊTRE AUGMENTÉS
Nous passons plus de 90 % de notre temps dans
des bâtiments. C’est pourquoi il est étonnant d’en
savoir si peu sur les matériaux présents dans les
pièces intérieures, puisqu’ils peuvent contenir des
substances toxiques qui perturbent significativement notre santé et notre bien-être. L’attention
portée au choix des matériaux dans l’écoconstruction
C2C va, elle, bien au-delà des standards règlementaires et garantit une atmosphère intérieure saine,
source d’inspiration et d’augmentation de la productivité. La certification des produits C2C offre en
outre la sécurité d’un contrôle indépendant dans
le choix des matériaux.

Les bâtiments conçus puis construits selon le principe
du C2C sont flexibles dans leur usage et réutilisables
puisque d’éventuels ajustements et reconfigurations
ultérieurs sont anticipés dès les premières phases de
conception. Tous les matériaux utilisés dans la réalisation des bâtiments sont faciles à démonter, triables
selon leurs différentes natures et donc complètement
recyclables.
Il est donc possible pour l’utilisateur de ressentir
dès le début la valeur ajoutée issue de la conception
hautement modulaire du bâtiment.

L’ASSURANCE DE CONSERVER UNE HAUTE VALEUR AJOUTÉE
Les bâtiments qui s’inspirent de la philosophie C2C s’inscrivent
dans une démarche fortement renouvelable et circulaire. En effet,
ils remplissent dès aujourd’hui les standards énergétiques de
demain et agissent comme des banques de matières premières
à haute valeur ajoutée.
A la fin de la période d’usage du bâtiment ou bien après une
restructuration, les matériaux de construction peuvent être
entièrement recyclés. Leurs qualités et valeurs sont ainsi conservées, ce qui permet aux bâtiments d’être utilisés plus longtemps
que ceux construits selon le modèle linéaire traditionnel.

UNE CONTRIBUTION POSITIVE POUR LA
SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
Les bâtiments qui s’inspirent du C2C possèdent un
bilan carbone positif pour l’environnement puisqu’ils
peuvent, par exemple, purifier l’air extérieur et l’eau
de pluie ou bien créer des espaces intérieurs pouvant
accueillir des plantations et des animaux. Ils peuvent
également agir comme banque de matériaux afin de
les utiliser ultérieurement et permettent de mettre en
place la production de denrées alimentaires grâce aux
toits végétalisés. L’impact est donc positif non seulement pour la société, mais également pour la façon
dont est perçu le bâtiment.
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1 000 MRD. $

POTENTIEL DE RENDEMENT POUR LES
PROMOTEURS, LES INVESTISSEURS ET
LES MAÎTRES D’OUVRAGE
Dans les bâtiments modernes, le coût des matériaux représente 20 à 30 % des coûts de construction bruts, et la tendance est à la hausse. Cela fait
donc des matériaux un énorme poste budgétaire
qui est habituellement perdu à la fin de la phase
d’utilisation car non récupérés d’une quelconque
façon, poste auquel vient s’ajouter en complément
le coût de la démolition.
Tous les experts partent du principe que, pour
les matériaux de construction toujours plus rares
comme le cuivre ou le plastique, les prix vont
continuer d’augmenter du fait de la hausse
mondiale de la demande.
Cependant, il est possible de mettre en place
un modèle économique viable si les bâtiments
sont construits de façon à ce que les matières
premières puissent être recyclées en conservant
une grande qualité à la fin de leur utilisation.
Le bâtiment devient alors un lieu de stockage
temporaire de matériaux de grande valeur,
ce qui agit de manière positive sur l’évolution
du prix des matières.

Nos prestations
– Circular engineering
- Implémentation des lignes directrices établies
-	Choix de matériaux de construction respectueux de
		 l’environnement, avec contrôle des polluants potentiels
- Catalogue détaillé des éléments de construction reprenant
		 les matériaux utilisés et les preuves de séparabilité des
		composants
– Intégration BIM
– Gestion du passeport des matériaux
– Calculs de rentabilité et évaluation de la valeur des
matières premières
– Conseils concernant les modèles de « Retour aux fabricants »
et de « Leasing »
– Quick Check pour l’évaluation du potentiel des projets
en cours
– Plans d’action pour des stratégies à long terme
Les valeurs ajoutées pour vous
– Bâtiments en tant que banques de matières premières plutôt
qu’un capital immobilisé puis perdu
– Un maximum de flexibilité et d’adaptabilité dans les
différents usages
– Prévention des risques pour vos valeurs immobilières
– Potentiel de rendement et augmentation de la valeur
– Signe distinctif C2C
– Environnement de travail sain et propice à l’inspiration

D’ÉCONOMIES POTENTIELLES PAR AN GRÂCE À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DANS LE SEUL DOMAINE DES MATÉRIAUX SELON UN CALCUL POUR LE FORUM
ÉCONOMIQUE MONDIAL DE DAVOS EN 2014.

Augmentation de la valeur
immédiatement après le
développement de projets

Prix de revente plus élevé,
quel que soit le moment de
la vente

Développement de valeur Cradle to Cradle
Développement de valeur conventionnelle
Valeur des matières premières
Coûts de démolition et d’élimination

+

Flexibilité accrue
=
durée d’utilisation plus longue

Valeur positive du
bâtiment

Évolution du prix des
matières premières

Temps

Valeur négative
du bâtiment

-

Le C2C en tant que moteur d’innovation : Ce que BMW a
commencé avec ses véhicules i3 sera également bientôt
mis en pratique pour les biens immobiliers du groupe – par
exemple, pour le développement du centre de recherche
et d’innovation (FIZ) à Munich, Drees & Sommer accompagne
le groupe BMW en tant qu’expert C2C.

Comparaison du développement de la valeur d’un bien immobilier (gros œuvre sans terrain) construit de façon traditionnelle
avec un bâtiment construit selon les principes C2C :

la valeur résiduelle de la matière première du bâtiment
C2C est préservée ou augmente même en cas de hausse
des prix.

Les deux bâtiments perdent de la valeur au fil des années étant
donné que la qualité du gros œuvre diminue. Mais contrairement au bâtiment traditionnel, où la valeur régresse puisque
les substances nocives doivent être éliminées à grands frais,

Cette augmentation de la valeur prend effet dès la fin du
développement du projet et à tout moment de la vente.
De plus, il est possible d’utiliser ce bâtiment plus longtemps
en raison de sa plus grande adaptabilité.
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FLEXIBILITÉ D’USAGE ET BIEN-ÊTRE
GARANTIS POUR LES UTILISATEURS
ET LES LOCATAIRES
Selon une étude récente, la durée moyenne de contrats de location
pour les immeubles de bureaux en Allemagne ne serait que de
5,3 ans. Même dans le cas de bâtiments en cours de construction,
elle ne s’élèverait qu’à 7,8 ans. Lorsque le locataire change, il faut
la plupart du temps rénover l’aménagement intérieur ; dans le pire
des cas : les murs, les sols, les plafonds, les meubles, etc., et dès
la fin du premier contrat. Cela représente un gaspillage aussi
bien économique qu’écologique étant donné qu’un grand nombre
d’éléments de construction finissent à la décharge ou à l’incinération sans même n’avoir été utilisés. Ce sont ainsi non seulement des
matières premières de haute qualité qui sont perdues, mais également leurs valeurs économiques qui auraient pu être valorisées.
L’approche Cradle to Cradle permet d’imaginer des solutions qui
sont flexibles dans leur usage, notamment en ce qui concerne
l’aménagement intérieur.

Salle d’exposition C2C Living
Sur le site de Stuttgart, nous avons créé dans nos locaux ce que
nous appelons une salle d’exposition Living pour les produits
Cradle to Cradle. L’ancienne zone centrale du bâtiment qui était
sombre a été entièrement revitalisée selon les principes C2C.
Tous les matériaux ont été contrôlés quant à l’absence de
substances nocives et à leur recyclabilité. Une moquette qui
retient les particules fines, ainsi qu’un absorbeur acoustique
avec surface purificatrice d’air, créent un climat intérieur sain.
Un mur végétalisé en arrière-plan crée une atmosphère agréable
et humidifie l’air sec des bureaux. Le plafond de lumière naturelle
à LED avec tenture textile, une de nos nouveautés, possède un
dispositif d’activation acoustique qui absorbe les bruits gênants.
Au niveau du mobilier, nous avons également choisi des chaises
pivotantes C2C qui sont non seulement intégralement recyclables,
mais qui sont également dotées d’une garantie de reprise. À la fin
de la durée d’utilisation, le fabricant reprendra les chaises contre
remboursement d’environ 20 % du prix d’achat afin de les recycler
selon les conditions C2C.

50 %

DE LA CONSOMMATION MONDIALE
EN MATIÈRES PREMIÈRES ET PRÈS DE
60 % DES DÉCHETS PROVIENNENT
DU SECTEUR DU BÂTIMENT.

Nos prestations
– Concepts de modularité et d’échanges de
produits adaptés à des situations d’utilisation
fonctionnelles spécifiques
– Aménagement intérieur C2C
- Aménagement intérieur flexible et adaptable
		 dans son ensemble
- Choix des matériaux de construction
		 respectueux de l’environnement avec
		 contrôle des matières nocives
- Intégration au passeport de matériaux
- Intégration d’éléments à « empreinte
		 positive »
– Catalogue structurel C2C à destination
des corps d’état liés à la déconstruction
du bâtiment
– Conseil pour des modèles économiques de
« Leasing » et de « Retour aux fabricants »
Les valeurs ajoutées pour vous
– Des bâtiments flexibles dans leur usage et 		
adaptables qui ont été prévus dès leur phase
de conception pour des réaffectations et des 		
réaménagements facilités
– Les utilisateurs et les locataires profitent de 		
bâtiments ultra-modernes qui garantissent 		
l’utilisation de matériaux de construction 		
sains pour la santé
– Les collaborateurs travaillent dans un cadre 		
propre à stimuler la productivité et garant 		
d’une bonne santé : les pièces où règne un 		
air intérieur de qualité élevée sont exemptes 		
de substances nocives et hypoallergéniques
– L’utilisation d’immobiliers à signe distinctif et
un argument de vente déterminant
supplémentaire
– Des coûts plus faibles pour toutes les 		
mesures d’adaptation des lieux liées à 		
la conception et à l’utilisation (par exemple 		
rénovation de l’aménagement intérieur)
– La durée d’utilisation peut être prolongée

14

NOUVELLES OPPORTUNITES DE MARCHES POUR LES FABRICANTS DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE
MARCHÉS POUR LES FABRICANTS DE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Les modèles d’activité linéaires ont un avenir
incertain à une époque où les ressources sont
limitées. C’est pourquoi il est crucial pour les
fabricants de matériaux de construction de les
concevoir de façon à ce qu’ils puissent eux
aussi fonctionner dans un système d’économie
circulaire. Le principe Cradle to Cradle sert ici de
base pratique pour la transition vers l’économie
circulaire. Une tâche colossale pour de nombreux
fabricants – mais une tâche qui ouvre de grandes
perspectives dans un marché en pleine expansion.

85 %

DES ENTREPRENEURS DANS LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION SUBISSENT L’IMPACT
DE LA HAUSSE DES PRIX DES MATIÈRES
PREMIÈRES.

Nos prestations
– Pré-analyse des produits existants
– Accompagnement lors de la certification
de produits C2C
– Optimisation des produits et amélioration 		
dans une vision C2C
– Établissement de chaînes de processus
circulaires dans la production et la distribution
– Analyse de marché et étude de rentabilité 		
pour les matériaux de construction
Les valeurs ajoutées pour vous
–	Conquête de nouveaux segments de marché et
nouveaux modèles économiques
– Optimisation de la chaîne de livraison
– Création de caractères distinctifs et d’arguments
de vente pour des marchés d’avenir
– Préservation des matières premières et visibilité
sur leurs prix
– Utilisation du C2C comme moteur de l’innovation

Strähle Raum-Systeme, connu
pour ses systèmes ultra
flexibles de cloisons séparatives, d’unités modulaires ou
d’acoustique, mise sur le Cradle
to Cradle. C’est en collaboration
avec EPEA et Drees & Sommer
que l’entreprise prépare ses
premières cloisons séparatives
C2C flexibles dans leur usage.

Schüco International KG, un
des leaders du marché dans
le domaine des systèmes de
façades et de fenêtres, fait
désormais route commune
avec Drees & Sommer afin de
créer les premières fenêtres et
façades au monde arborant le
certificat Cradle to Cradle.

22 %

AU MOINS, LA PART DU COÛT DES MATÉRIAUX DANS
LE SECTEUR DU BÂTIMENT.
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RESEAU INNOVANT POUR LES
ARCHITECTES, LES BUREAUX D’ETUDES ET
LES CONSULTANTS SPÉCIALISÉS
La construction de bâtiments circulaires et sans
substances nocives exige un changement radical
dans la conception. En effet, le remplacement
des différents composants ou la déconstruction
de bâtiments entiers n’est aujourd’hui pas prise
en compte dans les processus de conception
habituels. Dans le cadre de la construction
circulaire, il est cependant fondamental d’intégrer
ces questions dès le début de la phase de
développement.
Avec sa prestation de conception spécialisée
en « circular engineering », Drees & Sommer
propose un savoir-faire technique qui s’étend
à tous les corps de métier pour concevoir des
bâtiments et des infrastructures démontables,
circulaires et flexibles.

Material Pass

port

Catégorie 1 : Santé des matériaux/
biologie des bâtiments

Cat. 2 : Possibilité de recyclage/de tri

Cat. 3 : Transformabilité/réutilisation

Cat. 4 : ACV

Cat. 5 : Valeur résiduelle

Le « passeport de matériaux » est un instrument essentiel pour le
processus de conception et de construction. En tant qu’élargissement intellectuel du simple catalogue d’éléments de construction en
physique du bâtiment, on y trouve rassemblées et évaluées sous un
angle écologique toutes les informations importantes concernant
les matériaux utilisés dans la construction.

Nos prestations
– Circular engineering dans les différentes phases de la 		
conception (APS, APD, PRO, …)
- Catalogue structurel C2C pour tous les corps d’état
		principaux
- Catalogue élargi d’éléments de construction avec
		 preuve de séparabilité
- Choix de matériaux de construction respectueux de
		 l’environnement et élimination des matières nocives
- Établissement de listes de matériaux à « impacts
		 positifs » adaptés à chaque projet
- Conseil pour la rédaction d’Appel d’Offres conformes
		 aux ambitions C2C
- Contrôle des chantiers
– Gestion du passeport de matériaux sur toute la durée du
processus de conception et de construction
- Mise à jour de la base de données tout au long du projet
- Remise du passeport de matériaux aux clients

Le nouveau bâtiment « Zollverein » pour la fondation RAG et la société RAG AG
en cours de construction sur le site du patrimoine culturel mondial de la mine
Zollverein sert de bâtiment pilote d’inspiration Cradle to Cradle.

Les valeurs ajoutées pour vous
– Un réseau innovant de concepteurs et de promoteurs
– Une mise en application du savoir-faire en conception des
bâtiments de demain
– Une compétence en éco-conception régénérative et
circulaire
– Des bases structurées pour la conception de bâtiments
flexibles dans leur usage, déconstructibles et recyclables

© kadawittfeldarchitektur
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SOLUTIONS INDIVIDUELLES
POUR LE SECTEUR PUBLIC

NA
GE

Investisseur

ME

Les valeurs ajoutées pour vous
– Le développement de synergies grâce à l’échange
de diverses sources d’approvisionnement
– La création de signes distinctifs

Financeurs/
bailleurs

NT

Lorsqu’il s’agit du développement des zones
industrielles s’ajoute souvent le souhait de
signes distinctifs pour une plus grande acceptation sociale. Le C2C permet alors de répondre
à ces enjeux.

Nos prestations
– Développement de quartiers C2C
- Concepts d’infrastructures bidirectionnelles
		 qui permettent l’échange de diverses sources
		d’approvisionnement
- Travail sur les matériaux utilisés
- Implémentation de mesures à « empreinte
		 positive »

MA

Les opérations de construction du secteur public
servent toujours de modèles et les approches
durables innovantes qui ne se limitent pas aux
économies d’énergie n’ont jamais été autant
recherchées. Par exemple, des façades qui
purifient l’air ou retiennent les particules fines,
des zones industrielles dont les cycles de
matières sont fermés ou encore de nouvelles
approches de gestion des déchets.
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Villes/communes

En tant qu’interlocuteur unique, nous sommes votre lien pour vos projets
Cradle to Cradle : nous pouvons vous offrir des solutions individualisées de
conseil, d’ingénierie et de project management. Saisissez les opportunités
qu’offre le Cradle to Cradle à votre entreprise et découvrez les nouveaux
modèles économiques et les nouveaux marchés qui s’offrent à vous.

C’est dans le cadre du projet européen INTERREG « C2C-BIZZ » que
nous avons réalisé pour la ville allemande de Bielefeld une étude
de faisabilité des concepts pour zones industrielles selon le principe
Cradle to Cradle. Y ont entre autres été étudiés les types d’entreprises
à établir sur la zone ainsi que la possibilité de développer des
synergies à travers une gestion des flux de matériaux du point de
vue du C2C.

C’est en collaboration avec 15 partenaires de recherche que nous nous penchons
sur le projet de recherche de l’UE « Buildings as Material Banks ».
Le volume total du projet s’élève à environ dix millions d’euros. La mise au point
d’outils qui permettront de nouvelles applications des principes Cradle to Cradle
et leur mise en œuvre dans la pratique sont au centre de ce projet de recherche.
Le passeport de matériaux joue alors un rôle central pour la gestion de matériaux
d’un bâtiment.

Développez dès aujourd’hui des produits d’avenir pour le monde de demain.
Devenez partie intégrante de notre réseau Cradle to Cradle que nous avons
mis au point en coopération avec l’inventeur du C2C, le
Prof. Dr. Michael Braungart d’EPEA.
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