
FICHE 14 : 
Stratégie d’économie circulaire 
appliquée aux opérations du BTP

Maître d’Ouvrage, prenez de la hauteur et adoptez une vision élargie de 
la mise en œuvre de l’EC appliquée à l’aménagement et à la construction

Objectif

Rappeler la définition de l’économie circulaire et la transposer aux secteurs de 
l’aménagement et de la construction

Quels objectifs ?
• Adopter une vision stratégique territoriale relative à la gestion des flux du BTP
• Réduire et optimiser l’usage des ressources sur l’ensemble du cycle de vie des ouvrages
• Développer des boucles de valorisation créatrices de valeur socio-économique et 

environnementale

Quelle démarche globale et quels leviers d’action ?
Faire converger les échelles stratégique (planification, coopération et portage politique) et 
opérationnelle (conception, réalisation et vie(s) des projets d’aménagements) pour une maîtrise 
d’ouvrage exemplaire en matière d’économie circulaire.

La mise en œuvre opérationnelle de l’économie circulaire est trop souvent restreinte à la gestion
des déchets. Le concept d’économie circulaire est pourtant bien plus vaste et vise à développer
des modes de production et de consommation sobres et résilients en s’appuyant sur un
ensemble de leviers clés.

Cette fiche investigue la mise en œuvre de ce principe d’organisation économique à l’échelle des
opérations du BTP.

Rappel de la définition de l’économie circulaire

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015) et la Loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire (2020) ont permis de donner une définition légale à la transition vers 
l’économie circulaire :

« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire […] en
appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières
premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets,
notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des
déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. […] »

Article L110-1-1 du code de l’Environnement
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La définition de l’économie circulaire retenue par l’Institut National de l’Economie Circulaire est
en ligne avec cette vision, qui place la sobriété et l’efficacité de gestion des ressources au
premier rang :

« L’économie circulaire est un principe d’organisation économique visant à découpler la création
de valeur socio-économique de l’impact sur l’environnement, à travers une gestion optimisée des
ressources.

Ce modèle implique la mise en place de nouveaux modes de conception, de production et de
consommation plus sobres et efficaces (éco-conception, écologie industrielle et territoriale,
économie de fonctionnalité, etc.) et à considérer les déchets comme des ressources. »

L’économie circulaire pour les maîtres d’ouvrages publics du BTP

Une stratégie d’économie circulaire appliquée aux opérations du BTP vise à générer le
maximum de valeur socio-économique et de bien-être à partir des ouvrages réalisés, tout en
limitant la consommation de ressources et les impacts environnementaux générés.

Le maître d’ouvrage joue un rôle crucial dans la structuration et la mise en œuvre de cette
stratégie, dans la mesure où il définit les objectifs des projets d’aménagement via l’expression de
ses besoins, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi des opérations.
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Nous pouvons distinguer deux échelles d’intervention complémentaires pour le maître d’ouvrage
dans la cadre de la mise en œuvre d’une stratégie d’économie circulaire appliquée aux
opérations du BTP :
• L’échelle stratégique visant à consolider une politique locale et un écosystème propices à

l’aménagement circulaire
• L’échelle opérationnelle visant à appliquer les principaux leviers d’action de l’économie

circulaire aux différentes opérations du BTP conduites sur le territoire

Echelle stratégique - Définir une gouvernance au service de 
l’optimisation territoriale des flux

Eco-
conception 
du projet

Chantier 
circulaire

Usages et 
vie(s) du 

projet

Echelle opérationnelle

Echelle stratégique

Portage et 

gouvernance

Intelligence 

territoriale

Le portage politique du maître d’ouvrage et la définition d’une gouvernance propice à
l’innovation constituent des facteurs de succès indispensable à la mise en œuvre d’une stratégie
d’économie circulaire appliquée aux opérations du BTP.

Exemples d’actions liées :
• Transposition des objectifs de politiques publiques nationales au local (planification),
• Intégration de clauses d’économie circulaire dans les marchés du BTP,
• Soutien à l’émergence de solutions innovantes sur le territoire, etc.

Retour terrain – Groupe scolaire Paul Langevin
à Fontenay-sous-Bois

La ville de Fontenay-sous-Bois a conduit une opération
emblématique via la construction de l’école élémentaire
Paul Langevin. Les nombreux leviers d’action déployés font
de l’opération un démonstrateur exemplaire (éco-
conception du bâtiment, matériaux biosourcés, bâtiment à
énergie positive, réemploi du mobilier, optimisation des
espaces, etc.).

Source : Ville de Fontenay-sous-Bois
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L’optimisation des flux de ressources du BTP est par ailleurs susceptible de dépasser le cadre des
opérations individuelles (publiques et/ou privées), et le maître d’ouvrage public peut contribuer à
faciliter la coopération territoriale et la création de synergies inter-chantiers.

Exemples d’actions liées :
• Cartographie dynamique des flux de matériaux sur le territoire
• Identification de complémentarités et de synergies inter-chantiers
• Mobilisation de foncier partagé pour faciliter le stockage des matériaux

Echelle opérationnelle : Appliquer les leviers d’actions de 
l’économie circulaire aux opérations du BTP

Elément structurant de la mise en œuvre de l’économie circulaire, l’éco-conception permet
d’optimiser les flux de matières et d’énergie sur l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage, et de
réduire ses impacts environnementaux.

Exemples d’actions liées :
• Exiger le recours à des référentiels/outils d’analyse de cycle de vie
• Travailler à la modularité des ouvrages (évolution des usages) et à la réversibilité des modes

constructifs
• Privilégier le recours à des matériaux biosourcées / alternatifs

Retour terrain – La plateforme multi-services Noé à
Bordeaux

Déployée dans le cadre du projet d’aménagement EPA Bordeaux
Euratlantique, la plateforme Noé permet de mutualiser un ensemble de
services logistiques dans une logique de coopération inter-chantiers. Elle
permet ainsi d’opérer à des massifications et de réduire les nuisances liées
aux différents chantiers, et faciliter la valorisation des déchets.

Retour terrain – Espace d’accueil temporaire du
cimetière de La Garenne-Colombes

Confrontée au besoin d’un espace public d’accueil temporaire
pour le cimetière communal, la ville de la Garenne-Colombes
a opté pour un bâtiment totalement déconstructible /
reconstructible qui servira dans une deuxième vie (au bout de
5 ans) d’extension au Centre de Vacances de la Ville.

La phase chantier doit donner lieu à la mise en œuvre de modes de déconstruction/construction
efficients, permettant de valoriser l’existant et de contribuer à la mise en œuvre de boucles
d’économie circulaire.

Exemples d’actions liées :
• Exiger la mise en œuvre d’un diagnostic ressources en amont de travaux de déconstruction /

réhabilitation et assurer la traçabilité des produits, matériaux et déchets qui en sont issus
• Veiller au respect des obligations réglementaires en termes de tri et de collecte séparée des

déchets.

Source : Plateforme Noé

Source : Agilcare
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Enfin, il est important de veiller à l’usage efficient de l’ouvrage réalisé au cours de sa ou de ses
différentes vies. Lors de certaines opérations d’aménagement, le foncier « en transition » est
également susceptible d’être valorisé à des fins d’urbanisme temporaire.

Exemples d’actions liées :
• Envisager des usages temporaires pour les friches et espaces en cours d’aménagement
• Veiller au maintien de la performance d’usage des différentes « couches fonctionnelles » de

l’ouvrage (réseaux et canalisations, équipements thermiques, etc.)
• Promouvoir la mise à disposition de services et de fonctionnalités mutualisés

Retour terrain – La déconstruction sélective de
l’ancienne Ecole Centrale de Chatenay-Malabry

La déconstruction de l’ancienne Ecole Centrale, remplacée par
l’écoquartier LaVallée, a donné lieu à un chantier exemplaire qui a
permis de préserver, réemployer et recycler d’importantes quantités
de matières :
• 120 tonnes de matériels et équipements déposés et récupérés
• 90 000 tonnes de granulats concassés et réutilisés
• 30 000 m3 de terres de chantier réemployés

Retour terrain – La boucle d’eau tempérée de la Seyne-
sur-Mer
Déployée à l’initiative de la municipalité de la Seyne-sur-Mer, la
boucle d’eau est raccordée à un dispositif de captage maritime et
permet d’approvisionner en chaleur et en froid un ensemble de
bâtiments tertiaires et le Casino de la ville.
La valorisation et l’optimisation des calories entre ces différents
ouvrages contribue à réduire leur consommation énergétique et leur
empreinte environnementale.

Retour terrain – Les Grands Voisins, opération
emblématique d’urbanisme temporaire
Opération emblématique au cœur du 14e arrondissement de Paris
liée à la transformation de l’ancien Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, le
site des Grands Voisins a permis d’accueillir plusieurs centaines
d’entreprises solidaires et innovantes, de nombreux résidents, et de
nombreuses manifestations culturelles ayant attiré plusieurs dizaines
de milliers de visiteurs parisiens.

Source : Construction21.org
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