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Le BÂtiment durable dans
l'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
&
DESIGN

Le programme des Nations Unies pour l’environnement met
en garde sur la surexploitation du sable, notamment dans la
construction des bâtiments. En guise de préconisation,
l'ONU propose de faire appel à des matériaux de
substitution et à privilégier l'économie circulaire.

La formatrice

Cette formation, dédiée aux acteurs du bâtiments, propose
aux participants de repenser leur manière de concevoir, à
la construction, l'usage et la fn de vie, pour répondre aux
enjeux actuels et à venir d'une meilleure gestion des
ressources
Le bÂtiment durable dans L'Économie circulaire
1 journÉECOÛT 7505€/personne

Objectifs pÉdagogiques
• Adopter une vision systémique sur l'ensemble de la filière :
quelles parties prenantes, quels liens entre ressources et création
de valeurs, comment s'organise la chaîne de valeur ?

Justine laurent
Justine Laurent
Diplômée d’école de commerce en
Entrepreneuriat et Innovation, Justine
travaille au développement de
l’approche Circulab et à son application
dans les structures et sur les
territoires. Auteure d' une étude sur les
bénéfices de l’économie circulaire pour
la filière bâtiment.

• Maîtriser les principes de circularité appliqués à la construction,
usage et fin de vie (matériaux, économie de fonctionnalité, écoconception…) à travers les meilleurs initiatives en France et à
l'international
• Mettre en pratique ces principes de la conception du bâtiment à
celle du business model

Publics
Cette formation est ouverte à toute personne travaillant
dans le secteur du bâtiment – construction, usage, démolition souhaitant appliquer les opportunités de l’économie circulaire au
cycle de vie des bâtiments:
Salarié.e.s d'entreprises du bâtiment/de promoteur.trices
immobiliers, architectes, maître.ses d’ouvrages, maîtres.ses
d’oeuvre

PrÉrequis
Connaissance du secteur du bâtiment, du prrojet
architectural/ construction
Expérience du chantier et de sa gestion

Renseignements :
FORMATION-CONTINUE@ENSCI.COM
48 rue St Sabin, 75011 Paris
0149231212
https://formation-continue.ensci.com/

certification
Non. Attestation de suivi de cours

Effectifs
De 3 à 8
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Le bÂtiment durable dans l'Économie
circulaire

Programme DE LA FORMATION
Partie 1 :
“Représentation systémique d'un bâtiment : son
cycle de vie et ses parties prenantes” apports
théoriques : impacts systémiques, ressources
matérielles/immatérielles/humaines, économie
linéaire cas pratique : cartographie de la chaîne de
valeur, des ressources utilisés et des impacts
associés + identification des leviers d'actions +
cartographie des parties prenantes

DurÉE :
Horaires :
Lieu :
Participants :
Coût :

1 JOURNÉE-7H00
9h30-13h
et 14H à17H30
ENSCI-Les ateliers
4 minimum,12 maximum
750€/PERSONNE

Partie 2 :
“Découverte et acculturation des principes
d'économie circulaire” apports théoriques :
modularité, réversibilité, déconstruction, coopération
cas pratique : application de chaque principe à
travers des études de cas (quinzaine) à la
construction, usage et déconstruction d'un bâtiment
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Partie 3 : “Amélioration de l'existant grâce à
l'économie circulaire" Mise en application des
principes clef pour transformer un projet existant et
conception du guide "bâtiment circulaire : qu'est-ce
que je mets en place demain ?"

MÉthode pÉdagogique

Présentations sur diapositives

Le
DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ou BÂTIMENT
maquettes,
exposés théoriques
mises en pratique à travers :
Le
Circulab
board/
DurÉE
:
1 JOURNÉE-7H
Le Circulab partners/
Horaires :
9h30-13h
Les Biomimicards

Lieu :
Participants :
Coût :

et 14H à17H30
ENSCI-Les ateliers
4 minimum,12 maximum
750€/PERSONNE

Renseignements :
Formation-continue@ensci.com
48 rue St Sabin, 75011 Paris
0149231212
Https:// formation-continue.ENSCI.Com
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L'ENSCI-Les Ateliers
ENSCI-LES ATELIERS, 48 RUE SAINT SABIN, PARIS 11E FRANCETEL (00 33) 1 49 23 12 12 - WWW.ENSCI.COM
et https://formation-continue.ensci.com/
Accès :
métro ligne 5/ station Bréguet Sabin
ou métro ligne 8/ station chemin vert
L'hébergement et la restauration ne sont pas compris dans nos prestations

ACCESSIBILITÉ/ BiEnvenuE À TOUS
Sur les questions d'accessibilité, à l'école et aux enseignements
contacter la référente Handicap : Laetitia Fournier,
Laetitia.fournier@ensci.com
Ou bien le département de formation continue :
fomation-continue@ensci.com
ENSCI-LES ATELIERS // fORMATIon continue
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