« L’économie circulaire doit être le fil conducteur de tous les projets d’aménagement et immobiliers.
Il est primordial d’intégrer la démarche en amont au sein des programmes, et de la faire figurer
explicitement dans les appels d’offre avec une obligation de résultats. En tant que promotrice de la
démarche, je m’implique pleinement dans le développement et la structuration de la filière qui dispose
des atouts et du savoir-faire pour contribuer à la résilience du territoire.
La participation active et l’expertise de tous ses acteurs sont les clés pour lever les verrous techniques,
réglementaires et économiques afin d’envisager le déploiement de nouveaux modèles, à dupliquer
sans modération au sein des opérations.
Nous sommes tous aujourd’hui convaincus de l’urgence de faire bouger les lignes, de développer des
pratiques plus responsables et de tendre vers l’innovation frugale. La filière doit y contribuer
pleinement en privilégiant la réhabilitation, en systématisant la déconstruction sélective, le réemploi
et le recyclage des matériaux, en mutualisant les ressources et les besoins intra et inter-opérations, en
intégrant des éco-matériaux dans les nouvelles constructions, en anticipant la fin de vie des ouvrages…
La création de boucles d’économie circulaire opérationnelles et pragmatiques est l’un des moyens pour
tendre vers l’atténuation du dérèglement climatique et à l’adaptation à ses conséquences. Il s’agit
justement de ma mission quotidienne au sein de l’entreprise Neo-Eco, bureau d’étude spécialisé dans
la valorisation des matières usagées. Je souhaite mettre à profit de la filière mon expertise et celle de
Neo-Eco en matière de métabolisme urbain, Déconstruction Reconstruction Innovante, injection
d’éco-matériaux dans les projets immobiliers et d’aménagement… C’est en partageant nos retours
d’expérience et nos bonnes pratiques que l’on trouvera ensemble des solutions durables en vue d’un
avenir décarboné.
NOVABUILD figure parmi les portes paroles de la filière. Au-delà de défendre des valeurs fortes en
matière de développement durable et de préservation des ressources, son dynamisme quant à
l’accompagnement des acteurs et la mise à disposition de ses connaissances contribue à la
transformation du modèle linéaire vers un modèle plus circulaire. Être membre du CA me permettrait
d’apporter ma pierre à l’édifice, de partager les enjeux de la profession et de faire valoir les initiatives
des adhérents.
2 maitres mots qui me sont chers : Oser et persévérer ! »

Charlotte BERENS, Responsable commerciale, NEO-ECO

