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Vous êtes promoteur, investisseur, maître d’ouvrage privé ou
public, vous avez des projets de construction et vous souhaitez
valoriser votre démarche d’économie circulaire.

L'économie circulaire devient une réalité dans le bâtiment.
Contrairement au modèle classique d'économie linéaire qui
consiste à extraire la matière première et l'énergie, produire le
bien, le consommer, puis le jeter, ce concept lié aux notions de
développement durable et de préservation de l'environnement
repose dans le bâtiment sur un cycle vertueux incluant plusieurs
déclinaisons.

Comme l'éco-conception d'un bâtiment par le maître d'ouvrage
et le maître d'œuvre pour limiter notamment les futures
consommations d'énergie, la maîtrise par l'entrepreneur des
impacts environnementaux du chantier de construction, la
bonne gestion des déchets par le démolisseur et l'entreprise de
recyclage, quand viendra l'heure de la rénovation ou de la
déconstruction, ou encore le réemploi des matériaux déjà
utilisés dans un autre bâtiment et qui seront réutilisés soit de
façon similaire, soit, de façon adaptée ou détournée.

POURQUOI CHOISIR SOCOTEC ?

• La proximité avec nos clients grâce à notre réseau 
composé de près de 150 implantations en France et de 
filiales présentes dans plus de 23 pays 

• SOCOTEC met à votre disposition des intervenants 
compétents et expérimentés 

• L’expérience et les références de SOCOTEC

• Vous pouvez ensuite décider de mettre en place un 
projet de label en faveur de l’économie circulaire

VOS ENJEUX
> Connaître les actions à suivre pour développer 

l’économie circulaire sur vos projets de construction 

> Développer des thèmes spécifiques de l’économie 
circulaire comme l’éco-conception ou le réemploi 

> Valoriser son engagement pour la mise en œuvre 
d’une politique d’économie circulaire auprès des 
différentes parties prenantes 

> Vous différencier des autres projets sur une 
thématique innovante



NOTRE OFFRE
SOCOTEC propose un programme d’accompagnement et de
reconnaissance des actions en faveur de l’économie circulaire
pour les projets de construction à travers un label économie
circulaire basé sur un référentiel d’actions agissant sur 4 enjeux
majeurs.

Le référentiel, développé par les experts SOCOTEC de
l’économie circulaire, aide concrètement chaque projet qui le
souhaite à définir sa stratégie et son plan d’actions. Il permet
aussi de suivre et d’évaluer la performance globale de son
projet en faveur de l’économie circulaire, dans une démarche
d’amélioration continue.

Le label économie circulaire de SOCOTEC permet de
valoriser les efforts de chacun.

> A la conception, des pré-requis - correspondant aux
bonnes pratiques usuelles d’économie circulaire - sont
exigés.

> A la livraison du projet, le label avec un niveau associé
(engagé, confirmé ou exemplaire) en fonction des
actions mises en place dans le cadre de votre
démarche d’économie circulaire vous sera remis.
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POUR ALLER PLUS LOIN

SOCOTEC peut également vous accompagner sur:

• L’AMO Réemploi

• Le diagnostic ressources

• La valorisation de déconstruction

• Des formations « Le béton écoresponsable » , « Enveloppe du bâtiment écoresponsable » , etc.


