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BUREAUX DE DEMAIN

WORKSPACE FUTURE 2

Favoriser le réemploi et l'économie 

circulaire dans les travaux 

d’aménagement des espaces de bureau
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Introduction

Enjeux

Epuisement des ressources &  Emissions CO2

Production annuelle de 

déchets du BTP

Rotations des 

aménagements de bureaux

Produits/matériaux :

• Absence de modularité/flexibilité 

• Ne répondant plus à l’esthétique

• Usagés

DéchetsProduits neufs
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Introduction

Enjeux

Réduire la production de déchets via l’économie circulaire
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Introduction

Enjeux

Maitres d’ouvrages :  

Réalisons ensemble 
un démonstrateur !

Vous avez un projet 
d’aménagement de bureau ?

Donner une visibilité à vos offres 
en intégrant une communauté !

Industriels, Mainteneurs, 
Installateurs…

Enrichissez l’approche Les 
Bureaux de Demain

Une pratique exemplaire d’éco conception, 
pour favoriser le réemploi, la réutilisation, 

l’allongement des durées de vie ou le 
recyclage ? 
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Les enjeux à l’echelle du territoire

Intervenant

Le Préfet François Philizot

Délégué interministériel au développement de 

la Vallée de la Seine

PHOTO 
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PHOTO 

Les enjeux à l’echelle du territoire

Intervenant

Mohamedou BA

Pôle Economie circulaire et déchets
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Les enjeux à l’echelle du territoire

L’ADEME, opérateur de l’Etat sur la transition écologique

Missions: mise en œuvre des politiques de protection de l’environnement, du développement durable et de 
l’énergie sur les territoires 

❑ les diagnostics, les audits, les études de faisabilité, et, sous certaines conditions, les 
investissements associés pour les projets d'économie circulaire 

❑ prévention et gestion des déchets,
▪ optimisation de flux et gestion des ressources,
▪ performance environnementale des produits et services,
▪ méthanisation...

Ces projets sont financés, notamment, par le Fonds Économie Circulaire - déchets.

❑ les projets de recherche, de développement, et d'innovation grâce à trois instruments 
complémentaires : le programme Thèses, les programmes de recherche et le Programme 
d’investissements d’avenir (PIA) ;

https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/fonds-economie-circulaire
https://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation
https://www.ademe.fr/programme-investissements-davenir
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Les enjeux à l’echelle du territoire

• Mettre en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du 
développement durable. 

• Mettre à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand 
public, les capacités d'expertise et de conseil de l’ADEME. 

• Aider au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans ses domaines 
d'intervention.

Trois missions

Réglementation

➢Mieux produire
➢Mieux consommer
➢Mieux gérer nos déchets
➢Mobiliser tous les acteurs

- Objectif de 70% de valorisation des déchets
- Hiérarchie des modes de valorisation 

(prévention, réemploi, réutilisation, 
valorisation matière, valorisation 
énergétique)

- Traçabilité 
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Les enjeux à l’echelle du territoire

Technique
Mise à disposition de guides méthodologiques, fiches de retour d’expériences, 
formation, organisation de journées techniques.

Financier
Animation territoriale, études et réalisations pour réduire la consommation de 
ressources et la gestion des déchets
Formalisation sous la forme d’AAP national ou régional
Ex AAP National: Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Economie circulaire et 
valorisation des déchets, 
AAP Orplast,
AAP Régional
Plan de relance → Doublement du fonds Economie circulaire

Accompagnement de l’ADEME (1)

https://entreprises.ademe.fr

https://entreprises.ademe.fr/
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Les enjeux à l’echelle du territoire

o Diagnostic déchets de pré-déconstruction/réhabilitation des bâtiments,
o Mission de coordination déchet du MOE : étude d’accompagnement de projet
o Centre de tri, de massification et de préparation des déchets du BTP
o Plateformes de valorisation des déchets du BTP
o Plateformes physiques de réemploi de matériaux du BTP
o Plateformes dédiées de manière exclusive au traitement de terres excavées non polluées

Dépenses éligibles:
- Dépenses externes de prestations intellectuelles
- Génie civil: VRD, adaptation des locaux
- Equipements fixes, mobiles
- Equipements de mesure, de contrôle
- Dépenses externes pour le suivi  des performances des équipements

- Dépenses de communication, de formation
- Dépenses internes  à hauteur de 10% max des dépenses éligibles

Accompagnement de l’ADEME (2)
Types de projets
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Les enjeux à l’echelle du territoire

Exemples de projets accompagnés 

Plateforme(s) pour le réemploi et la valorisation dans le BTP

Etude de faisabilité d’un atelier de déconstruction des déchets du bâtiment

Etude de valorisation matière des déblais de terrassement

Etudes / aides à la connaissance
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Les enjeux à l’echelle du territoire

- Création d’un centre de tri mécanisé pour les déchets du BTP pour les artisans
et les acteurs économiques. – Bonneuil sur Marne

- Création d’une recyclerie pour le réemploi des matériaux du BTP à Noisiel

- Mise en place d’une opération d’accompagnement des acteurs franciliens de la
construction d’Ile de France à la réalisation de chantiers responsables – FFB

- Accompagnement AMO bâtiment démonstrateur dans le cadre d’une
démarche territoriale zéro déchets BTP

Investissement 
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Les enjeux à l’echelle du territoire

o Projet ReQualif coordonné par Emmaus France qui a pour ambition de relever les défis environnementaux, sociaux, économiques,

réglementaires et techniques de la mise en place d’activités en insertion de réemploi/réutilisation autour des isolants et des fenêtres bois.

Ce projet de recherche s’est poursuivi en Ile de France par une étude de faisabilité de valorisation des fenêtres bois qui a abouti à un

projet de mise en œuvre d’une activité francilienne de réutilisation des fenêtres bois déposées à Romainville

R&D, études de faisabilité et Investissement sur la réutilisation des fenêtres en bois 
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Présentation du projet Bureaux de demain

Contexte

CONTRAT DE PLAN INTERRÉGIONAL ETAT-RÉGIONS VALLÉE DE LA SEINE

APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 2015-2020 « TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET VALORISATION » 

Edition 2019 – 2020

Axe 1 : la transition vers une économie circulaire plus vertueuse en gestion des ressources naturelles
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Présentation du projet Bureaux de demain

Une équipe pluridisciplinaire

Pilotage
Recrutement et suivi des projets

Formation des acteurs
Capitalisation

Développement d’outils pour le
calcul des indicateurs circulaires et 

environnementaux 

2 partenaires

Etude logistique

Expertise économie 
circulaire et réemploi

Interlocuteur NormandieInterlocuteur IdF



21

Présentation du projet Bureaux de demain

25 projets en Île de 
France et 

Normandie 

Maitres 
d’ouvrages 

Industriels

Animation de 
deux 

communautés

Connexion 
offre/demande

Favoriser le réemploi et l'économie circulaire dans les travaux 

d’aménagement des espaces de bureau

Objectifs
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Présentation du projet Bureaux de demain

▪ Une acculturation à l’économie circulaire

▪ Un partage de retours d’expériences

▪ Connecter l’offre et la demande

▪ Mesurer les bénéfices environnementaux

▪ Aider à prescrire circulaire

▪ Mission d’accompagnement jusqu’à la livraison:
Mise en place et suivi d’un niveau de circularité

Méthode

A
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Présentation du projet Bureaux de demain

Méthode

Former

Maitres 
d’ouvrages 

Industriels

Animation de deux communautés

Formations et informations sur 
l’économie-circulaire :

•Apporter une compréhension des 
« boucles » de circularité

•Initier à des nouvelles 
prescriptions 

•Proposer des nouveaux modes de 
gestion. 

Partage de retours d’expériences 
entre les démonstrateurs

Aide à la définition des bénéfices 
des offres circulaires

Partage d’expérience entre une 
diversité d’acteurs 

Proposition de synergies entre 
industriels



Panorama d’offres 

circulaires

Réemploi et éco-conception
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Présentation du projet Bureaux de demain

Méthode

Outiller

Connecter 

l’offre et la 

demande

Mesurer 

les 

bénéfices

Industriels

Outils de mesure du 

taux de circularité et 

des bénéfices 

environnementaux

A l’échelle des produits puis 

des projets

Création d’une communauté 
d’industriels :

• Cloisons
• Plancher
• Revêtements de sol
• Luminaires 
• Mobilier plafond

Fabricants/Mainteneurs/Service 
(économie de la fonctionnalité)

Mesurer la circularité des offres  

• Réemploi 
• Localité 
• Réutilisation
• Taux de recyclé
• Taux de recyclage

Estimations de la réduction des émissions 
carbone
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Présentation du projet Bureaux de demain

Méthode

Outiller

Identification des flux 
réemployables

Croisement modes de transport 
/modes de stockage

Outils d’aide à l’identification des 
coûts pour les installateurs et 

industriels

CCTP type pour faciliter la prescription:

• Recommandations pour le réemploi

• Indicateurs de circularité
Aider à 

prescrire 

des produits 

circulaires

Faciliter le 

réemploi

Etude 

logistique

du réemploi

Clausiers 
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Présentation du projet Bureaux de demain

Méthode

Accompagner

Recrutement des participants

Ile-de-France et Normandie

Accompagnement des projets 
démonstrateurs

Objectifs: Mise en place et suivi d’un niveau de 
circularité

Mission d’AMO économie circulaire (APS jusqu’à 
la livraison)
1. Définition du périmètre, des exigences 

globales et des circularités
2. Suivi des performances définies
3. Evaluation des actions de circularité

Capitalisation des meilleurs pratiques

Diffusion des conclusions

4

5

6

7

Calculateur bénéfices 
environnementaux et 

circularité

Outils et études

Calculateur logistique
réemploi

Prescriptions (CCTP)

Maitres 
d’ouvrages 
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Temps d’échange

?
….
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Worth 2

WORKSPACE 
FUTURE 1

2017 à 2020

WORKSPACE 
FUTURE 2

Bureaux de 
demain

2020 à 2022

Des résultats prometteurs

Une massification du conceptUne étude exploratoire 

Retours d’expérience

Bénéficier des retours 
d’expérience de 

Workspace Future 1
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Worth 2

WORKSPACE 
FUTURE 1

2017 à 2020

WORKSPACE 
FUTURE 2

WORTH2

2020 à 2022

Des axes de travail sur le 
réemploi

Une massification du conceptUne étude exploratoire 

Retours d’expérience

Bénéficier des retours 
d’expérience de 

Workspace Future 1

Disposer d’une ambition forte 

Un temps d’étude et d’échange. 

Un dialogue avec les industriels. 

Des points clés pour la 
réussite de la démarche

Accepter un choix limité de 
références

Valider la qualité/assurabilité des 
produits

Une temporalité différente entre 
offre et demande 



Intervenant

xx

Poste

PHOTO 
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Retours d’expérience

Intervenant

Mme Nesrine Dani

Directrice nouveaux projets Paris et Île-de-France



50 entreprises d’insertion

salariés dont 2 300 en parcours d’insertion

125 800 appareils électroménagers rénovés, soit 5 000 tonnes de déchets évités

Depuis 1984, le réseau Envie s’engage à créer des emplois pour qualifier et rendre actifs les 
plus exclus du marché du travail par des métiers et des activités qui préservent 
l’environnement en évitant les déchets ou en les transformant en ressources. 

Le réseau Envie, en 2019, ce sont : 

2 800
78% de sorties dynamiques (emplois durables ou formations qualifiantes) à l’issue des

parcours d’insertion

1/3 des déchets d’équipements électriques et électroniques français
collectés, soit 150 000 tonnes de déchets traités

85 millions d’euros de CA 32



ENVIE LE LABO 

Envie Le Labo est un éco-lieu situé au cœur des quartiers populaires 
de Paris (20e) qui vise à apporter des solutions concrètes aux 
citoyens pour les accompagner vers un mode de vie écoresponsable 
et solidaire.

Concrètement, il permettra à tous les publics de : 

REPARER
Ses appareils électroménagers à travers nos offres de

réparation sur place et de dépannage à domicile

APPRENDRE A AGIR
En participant à des ateliers pratiques gratuits autour de
la lutte contre le gaspillage, animés par Envie ainsi qu’un
écosystème de professionnels et à des visites
pédagogiques du lieu

ACHETER RECONDITIONNE
Des équipements électroménagers rénovés garantis à

travers le 1er magasin Envie à Paris

DONNER
Ses anciens équipements via nos collectes mensuelles

33



A travers ces 560 m2, nous voulons démontrer qu’il est possible de construire et d’aménager des lieux plus 

respectueux de l’environnement et ceci à budget limité.

En limitant nos besoins fonctionnels et esthétiques à l’essentiel et en privilégiant autant que possible le 

réemploi et la réutilisation solidaires et locaux, nous avons pu éviter d’avoir recours à 20 tonnes d’éléments 

neufs, soit 45% de la totalité des matériaux et objets destinés à l’aménagement intérieur de ce bâtiment.

Bardage en bois de réemploi 
et 70% de la structure en bois

✅ Finitions brutes : peu de peinture, 
pas de plinthes

✅ ✅ Une toiture végétalisée 

✅ 100% du mobilier est issu du réemploi 
et de la réutilisation 





• Mise en relation avec 4 industriels susceptibles de répondre 
à nos besoins en aménagement circulaire/éco-conçu

• Concrétisation avec deux entreprises : 
✓ Interface pour les sols souples
✓ Signify pour la fourniture de luminaires 

• Echanges et conseils sur le périmètre du bilan de circularité 
mené par le cabinet EVEA (recommandé par l’IFPEB)

















ENSEIGNEMENTS



ENSEIGNEMENTS



FREINS AU RÉEMPLOI DANS LA CONSTRUCTION

• Exigences réglementaires et juridiques
• Contraintes techniques (sur mesure...)
• Ressources financières (coût et temps passé)
• Absence de garanties d'usage

• Disponibilité des éléments
• Choix esthétiques et pratiques
• Aspects culturels/Compétences
• Compromis produit éco-conçu/lieu de fabrication

LEVIERS D’ACTION 

• Rendre l'information plus accessible
• Améliorer les méthodologies de pose et de dépose pour une durée de vie des matériaux allongée
• Démontrer l'intérêt économique aux acteurs du bâtiment
• Inciter fiscalement au réemploi

ENSEIGNEMENTS



Sous le parrainage du : 
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Vous souhaitez favoriser l’économie circulaire, 

Rejoignez Nous !

https://www.ifpeb.fr/nos-actions/economie-circulaire/workspace-future/

Maitres d’ouvrages  

Favoriser l’économie 
circulaire pour un projet 

d’aménagement de bureau

• Un projet qui démarre maintenant avec des 
perspectives d’ici 2022

• Neuf ou réhabilitation
• Toute superficie
• Tout type de marché
• Tout profil de MOA
• En Ile-de-France et Normandie

Objectif : une diversité de projets pour des Rex variés

Critère principal : Votre motivation !
Notre engagement : votre accompagnement
+ un partage d’expériences via une communauté

https://www.ifpeb.fr/nos-actions/economie-circulaire/workspace-future/


Vous souhaitez favoriser l’économie circulaire, 

Rejoignez Nous !

https://www.ifpeb.fr/nos-actions/economie-circulaire/workspace-future/

Mettre en valeur et vous aider dans le déploiement 
de votre pratique de l’économie circulaire 

Visibilité de votre offre - Adéquation de la prescription -
Test et amélioration de votre offre

• Des acteurs du 2nd œuvre
• Toute acculturation à l’économie circulaire
• Partout en France

Critère principal : Votre motivation  !
Notre engagement : votre visibilité 
+ partage d’expériences via une communauté

Industriels, Mainteneurs, 
Installateurs…

https://www.ifpeb.fr/nos-actions/economie-circulaire/workspace-future/
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Temps d’échange
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Merci !
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Direction territoriale Normandie-Centre

10 chemin de la poudrière 

76121 Le Grand-Quevilly

Noelie.carretero@cerema.fr

Projets Ile-de-France et industriels Projets Normandie

mailto:worspacefuture@ifpeb.fr
mailto:worspacefuture@ifpeb.fr
mailto:Noelie.carretero@cerema.fr

