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Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) « L’économie circulaire vise à changer de 

paradigme par rapport à l’économie dite linéaire, en limitant le gaspillage des ressources et l’impact environnemental, et 

en augmentant l’efficacité à tous les stades de l’économie des produits. ». Le modèle « ressource / consommation / 

déchet » est donc remis en question et appelle à une nouvelle considération des ressources, une nouvelle gestion des 

déchets : comment cela se traduit-il dans les activités des bailleurs sociaux ? Quelles sont les méthodes et solutions 

pour les organismes ? 

OBJECTIFS  

- Maîtriser les  enjeux et principes de « l’économie circulaire » 

- Identifier des bonnes pratiques et projets exemplaires en matière d’économie circulaire pour les différents 

métiers des bailleurs sociaux 

- Identifier les possibilités de mise en œuvre de pratiques d’économie circulaire pour son ESH 

- Se familiariser avec des outils et méthodes pour l’économie circulaire 

- Aller plus loin sur l’économie circulaire avec l’économie de la fonctionnalité et de la coopération 

ORGANISME DE FORMATION  PUBLIC 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dirigeants ; Maîtrise d’ouvrage ou Gestion Locative ; 
Responsables Achats / RSE / Qualité 
 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

 Economie circulaire : un nouveau paradigme. Enjeux et définitions 
 Panorama : le bâtiment, son usage et la gestion des déchets 
 Eléments de contexte : ressources naturelles et impact environnemental 
 Economie circulaire : les définitions 
 Bref rappel des principales exigences et tendances réglementaires 

 
 L’économie circulaire en pratique 
 Exemples de pratiques dans les métiers du bailleur social :MOA (aménageur, constructeur, déconstructeur…), 

gestion locative… 
 Les autres approches de l’économie circulaire (hors du secteur, à l’étranger…) 

 
 Des solutions et des méthodes pour développer l’économie circulaire dans votre organisme 
 L’économie circulaire pour l’amélioration de la performance de votre organisme (approche Lean…) ? 
 Exemples d’outils et méthodes (dont atelier - identifier les freins et les prévenir, mettre en avant les bénéfices) 
 L’économie circulaire, une opportunité pour innover et renforcer votre démarche RSE 

 
 Pour aller plus loin avec l’économie circulaire :  
 L’économie de la fonctionnalité et de la coopération et l’économie de la contribution 
 De linéaire à circulaire : une nouvelle opportunité pour les Esh ? 

 
Présentation du guide « L’économie circulaire - Etat des lieux dans le secteur de la construction, piste d’action pour les Esh » de 

Paul Brejon réalisé pour la Fédération nationale des Esh. 
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PRESENTATION DES FORMATEURS 

 Paul BREJON 

Paul BREJON est, depuis 2014, consultant indépendant, spécialiste des questions liées aux transitions énergétiques 
et environnementales du secteur du Bâtiment. Il a au cours de sa carrière professionnelle été successivement ingénieur 
en bureau d’études, ingénieur de recherche au Centre d’Energétique de l’Ecole des Mines, chef du département 
international de l’ADEME, puis directeur technique de la Fédération française du Bâtiment. 

Il a enseigné, notamment la thermique des bâtiments, dans différents établissements d’enseignement supérieur, en 
France et à l’étranger. 

Il a présidé l’Association des ingénieurs en climatique, ventilation et froid (AICVF).  

Il a été administrateur d’AFNOR. 

Au titre de ses missions actuelles, on notera : la transition énergétique des bâtiments en Algérie et au Maroc (ADEME), 
l’économie circulaire au sein des ESH (FESH), les qualifications métier et RGE des entreprises de travaux (QUALIBAT), 
l’évaluation de projets de R&D (ADEME, ANR) 

 

Parcours de formation  Références 

Ingénieur civil de l’Ecole des Mines de 
Paris, Docteur en énergétique 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rédaction du rapport « L’économie circulaire : Etat des lieux dans le 
secteur de la construction. Pistes d’actions pour les ESH » (2016), 
interventions dans divers colloques sur l’économie circulaire. 

 

 Olivier PENAUD 

Olivier PENAUD a travaillé une dizaine d’années dans un groupe international dans les domaines de l’eau potable, de 
l’assainissement et de la gestion des déchets puis dans un cabinet de conseil en développement durable avant de 
rejoindre DELPHIS en tant que chargé de mission RSE. 

L’association DELPHIS est membre de la Commission RSE de la Fédération des ESH, du Conseil d’Administration de 
l’Institut HLM pour la RSE, et membre fondateur du réseau européen Eurhonet. 

Au sein de DELPHIS, Olivier est chargé de mission RSE : pilote le groupe d’échanges de pratiques RSE de DELPHIS 
(près de 40 organismes participants), coordonne les suites du projet European Responsible Housing Initiative, 
accompagne les organismes HLM dans l’utilisation du référentiel EURHO-GR® et l’élaboration de leurs rapports RSE, 
intervient auprès de bailleurs sociaux (ESH), dans le cadre de sensibilisations et formations à la RSE. 

 

Parcours de formation  Références 

Ecole des Mines de Nantes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Animation d’un réseau de bailleurs sociaux sur la RSE avec partage 
de bonnes pratiques et rencontres thématiques (RSE et numérique, 
économie circulaire, achats responsables…) 

Animation de la formation « Mettre en place la RSE » 
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