CIM-ECO ®
Accompagnement à l’éco-transition
pour les professionnels du bâtiment

INTÉGRER LES ENJEUX ET LES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX DANS VOTRE
ACTIVITÉ
MAITRES D’OUVRAGE,
MAITRES D’ŒUVRE, INDUSTRIELS,
CONSTRUCTEURS, COLLECTIVITÉS

2.

4 BONNES
RAISONS
pour accélérer votre
transition écologique
1.

Parce que face aux enjeux
environnementaux, tout le monde est
impliqué… Et le bâtiment un peu plus
Changement climatique, perte accélérée de
la biodiversité, épuisement des ressources
naturelles, risques sanitaires, ces défis
environnementaux imposent à tous de revoir
nos modèles de développement économique.
Le bâtiment doit être moteur dans cette
transition du fait de son poids dans la
consommation d’énergie, les émissions de gaz
à effet de serre, le prélèvement des ressources
naturelles ou la production de déchets.

Parce que les entreprises ont beaucoup
à gagner à s’y lancer dès maintenant
Réduction des risques liés à des
approvisionnements, réduction des coûts
de production, anticipation des contraintes
économiques et réglementaires, responsabilité
sociétale, les bénéfices à entreprendre dès
aujourd’hui les changements sont nombreux. S’y
lancer dès maintenant c’est aussi se différencier
durablement.

3. 

Parce que c’est un changement qui affecte
profondément le fonctionnement de l’entreprise
Nos manières de produire et de consommer vont
évoluer. De nouveaux modèles économiques
vont apparaitre. Les méthodes de travail doivent
s’adapter. Un accompagnement peut vous aider
à réussir ces mutations.

4. 

Parce que les contraintes vont s’intensifier
De nouvelles réglementations et mesures fiscales
se mettent en place : obligation de recycler
70% les déchets du bâtiment à l’horizon 2020,
prise en compte de la biodiversité sur certains
bâtiments font déjà l’objet de textes
réglementaires.

Le Pôle FibresEnergivie vous
accompagne pour :

◆ Lancer de nouveaux produits avec une promesse environnementale ou construire de nouveaux bâtiments en avance
sur les réglementations actuelles
◆ Analyser vos processus et votre organisation sous le prisme
environnemental pour prendre les bonnes orientations qui
renforceront votre rentabilité et votre compétitivité dans
les années qui viennent
◆ Trouver des solutions à vos problématiques actuelles :
approvisionnement – coûts de production – attentes clients
– image – contraintes réglementaires
◆ Mettre en place des partages de ressources ou de flux
sur votre territoire

Avec CIM-Eco® nous avons développé
de nouveaux partenariats en amont
et en aval de nos activités.
Cela va nous permettre de trouver
des solutions techniques nouvelles
pour concevoir des produits plus
respectueux de l’environnement.
EDDY CHEVRIER
DIRECTEUR TECHNIQUE DE TGL

L’éco-conception, ce n’est pas si
compliqué ! Elle nous a permis de
voir nos produits avec un œil neuf en
créant un plafond réellement innovant
dans le secteur de la décoration.
DAVID TIRARD
DIRECTEUR MARKETING CHEZ OBERFLEX

Une offre complète
pour les professionnels du bâtiment
et les maîtres d’ouvrage quel que soit leur degré
d’engagement environnemental :

Accompagnement à la carte
à l’éco-innovation
FABRICANTS, INDUSTRIELS

Ateliers « éco-innovation »
Émergence de concepts forts
en co-construction
FABRICANTS, INDUSTRIELS

Bati expert
Accompagnement à la carte
à la réalisation de programmes
innovants/éco-conception
des bâtiments

MOA, MOE, PROMOTEURS,
CONSTRUCTEURS

Accompagnement
à l’économie circulaire
territoriale (synergie
entre bâtiments / acteurs)

CONSTRUCTEURS,
INDUSTRIELS, COLLECTIVITÉS,
CENTRES DE TRI ET DE
COLLECTE, TRANSFORMATEURS

Diagnostic « potentiel environnemental »
Analyse 360° de l’entreprise et de son écosystème sous l’angle de l’environnement afin de détecter des potentiels
INDUSTRIELS, PROMOTEURS, CONSTRUCTEURS

Formations à l’économie circulaire dans le bâtiment
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT, MAITRES D’OUVRAGE

Club éco-transition
Fédérer une communauté autour de la transition énergétique et écologique
dans le bâtiment
Informations de veille, partage d’expérience, réseautage

En partenariat
avec la FFB et le
CNAM Grand Est

PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT, MAITRES D’OUVRAGE

Nos atouts

◆ Une équipe d’experts en bâtiment,
matériaux durables, énergie et économie circulaire.
◆ L’intégration de la problématique
éco-transition dans un accompagnement plus global à l’innovation :
appui projets collaboratifs de R&D,
obtention d’évaluations techniques.
◆ Un réseau de compétences proche
des acteurs de la filière BTP.

◆ La proximité liée à l’ancrage
historique du Pôle sur le Grand Est.
◆ Une expérience de longue date
en économie circulaire. Lancé en
2009 par le Pôle Fibres, CIM ECO®
a accompagné plus de 40 entreprises
à l’éco-innovation. Le programme
a été aujourd’hui revu pour répondre
à l’ensemble des problématiques
posées par la transition écologique
dans le bâtiment.

L’économie circulaire,
pilier de la transition
écologique

de la consommation des
ressources naturelles et des
émissions polluantes.
C’est tout l’enjeu de l’économie circulaire qui promeut
des modèles économiques
axés sur la diminution du
gaspillage et une augmentation de l’intensité de l’utilisation des ressources tout
en diminuant les impacts
environnementaux. **

Au rythme actuel, on estime qu'il faudrait d'ici 2050
multiplier la productivité des
ressources par un facteur
compris entre 4 et 10 pour
tenir compte de la limite des
ressources de la planète*.
Pour poursuivre une croissance économique durable,
et préserver notre qualité
de vie, il est nécessaire de
découpler cette croissance

Extraction/exploitation
et achats durables
Éco-conception
(produits et procédés)
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Recyclage
et valorisation
des déchets»

Économie de la
fonctionnalité

Allongement
de la durée d’usage
réemploi, réparation,
réutilisation
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Écologie industrielle
et territoriale
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Consommation
responsable
achat, consommation
collaborative, utilisation

*estimation du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD)
** d’après : “La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020”

6 rue Oberlin 67000 STRASBOURG

03 70 29 98 00

contact@fibres-energivie.eu
plus d’informations :
Zoé Lombard, chef de projets économie circulaire
zoe.lombard@fibres-energivie.eu

www.fibres-energivie.eu

