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Constat et enjeu 



 

Economie Circulaire à Impact Positif ? 

Développement 
Durable visant à 
réduire notre impact 

Économie circulaire à 
impacts positifs de type 
Cradle to Cradle 

Positive 

Économie 
linéaire 



Economie Circulaire à Impact Positif ? 
Ø  Le Cycle biologique = 

matière biodégradables  ; 
Produits de consommation, 
Ex: Les biodéchets générés 
d‘une cantine sont 
compostés et retourne  à la 
terre. 

 

Ø  Le Cycle technique = flux 
de matériaux ; Produits 
d’usage Ex : des fibres de 
moquettes usagées qui 
redeviennent de la 
moquette ou deviennent 
des collants. 
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Que voyez-vous ? 

☐	 Un bâtiment 

☐	 Une banque 

☐	 Un arbre 
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Passeport 
circulaire 

+

=

1 bâtiment = 1 banque de matériaux 
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1 bâtiment = 1 arbre 
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Quelle est votre  
vision du monde  
et de la réalité ? 

Changez de perspective pour faire du bien plutôt que faire moins mal ! 
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ª  4 principes : 

§  Tout est ressource (déchet = nutriment) 

§  Energie renouvelable 

§  Diversité et coopération 

§  Vision systémique et holistique 

Cradle to Cradle :  
L’économie circulaire à impact positif 

Ceci est  
du plastique 

Ceci est  
Une station  
d’épuration 
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Quelle empreinte positive pour un bâtiment ? 
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Exemple de fonctions positives 

ª Démontabilité 
§  Design => Séparabilité des composants biologiques et 

techniques, favoriser les systèmes d’accroche, montage/
démontage plutôt que le collage 

ª Utilisation de matériaux sains et upcyclables 
§  Après usage, compostabilité ou upcyclage des 

matériaux en boucles fermées ou en cycles continus  

§  Revêtements et mobiliers sains 

ª Bâtiment à énergie positive 
§  Isolation et production d’ENR 

ª Flexibilité et évolutivité dans le temps 
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Exemple de fonctions positives 

ª Air intérieur sain 
§  Matériaux sains et nettoyage actif                                  

de l’air (via moquette, peintures, bactéries, …) 

ª Recyclage de l’eau 
§  Traitement biologique des eaux usées 

§  Récolte des eaux pluviales et perméabilité 

ª Création de biodiversité 
§  Toitures et murs végétaux 

ª Capture CO2 et production fruits et légumes 

ª Innovations domotiques 

ª Esthétique et qualité architecturale 



© 2013, EPEA Paris/LTF/ZC – Tous droits réservés 

Exemple de fonctions positives 

ª Air intérieur sain 
§  Matériaux sains et nettoyage actif                                  

de l’air (via moquette, peintures, bactéries, …) 

ª Recyclage de l’eau 
§  Traitement biologique des eaux usées 

§  Récolte des eaux pluviales et perméabilité 

ª Création de biodiversité 
§  Toitures et murs végétaux 

ª Capture CO2 et production fruits et légumes 

ª Innovations domotiques 

ª Esthétique et qualité architecturale 



© 2013, EPEA Paris/LTF/ZC – Tous droits réservés 

Exemple de fonctions positives 

ª Air intérieur sain 
§  Matériaux sains et nettoyage actif                                  

de l’air (via moquette, peintures, bactéries, …) 

ª Recyclage de l’eau 
§  Traitement biologique des eaux usées 

§  Récolte des eaux pluviales et perméabilité 

ª Création de biodiversité 
§  Toitures et murs végétaux 

ª Capture CO2 et production fruits et légumes 

ª Innovations domotiques 

ª Esthétique et qualité architecturale 



© 2013, EPEA Paris/LTF/ZC – Tous droits réservés 

Exemple de fonctions positives 

ª Air intérieur sain 
§  Matériaux sains et nettoyage actif                                  

de l’air (via moquette, peintures, bactéries, …) 

ª Recyclage de l’eau 
§  Traitement biologique des eaux usées 

§  Récolte des eaux pluviales et perméabilité 

ª Création de biodiversité 
§  Toitures et murs végétaux 

ª Capture CO2 et production fruits et légumes 

ª Innovations domotiques 

ª Esthétique et qualité architecturale 



© 2013, EPEA Paris/LTF/ZC – Tous droits réservés 1
7 

L’exemple du park2020 
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Réutilisation des matériaux  
les matériaux sont des ressources 
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Passeport circulaire 
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Air sain & harmonie 
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Les impacts de la qualité de l’air  
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Esthétique & luminosité 
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Purification des eaux usées et de l’air 
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Energies renouvelables mutualisées 
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Energies renouvelables mutualisées 



© 2013, EPEA Paris/LTF/ZC – Tous droits réservés 

Energies renouvelables mutualisées 
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Energies renouvelables mutualisées 
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Purification des eaux grises et noires mutualisée 

ª  Une infrastructure 
sous-jacente conçue 
à l’échelle du parc 
pour séparer, stocker, 
purifier et réutiliser 
l’eau, et qui relie les 
structures 
individuelles et les 
espaces publics dans 
un système en 
boucle fermée pour 
la récupération et le 
filtrage de l’eau. 
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Espaces propices à l’innovation collective 
 

2
9 



© 2013, EPEA Paris/LTF/ZC – Tous droits réservés 3
0 

Espaces propices à l’innovation collective 
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Espaces propices à l’innovation collective 
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Biodiversité, emploi local & éducation 
 

3
2 
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 Label et 
garantie de 
qualité des 
produits et du 
bâtiment 

Certification et référencement C2C 


