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L’APPORT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DANS LE LOGEMENT SOCIAL 
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• 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 organisme
• 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

Public

• Dirigeants
• Maîtrise d’ouvrage ou 

Gestion Locative
• Responsables Achats / 

RSE / Qualité

PROGRAMME

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le modèle « ressource / consommation / déchet » est 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 ?

Pré-requis

Maîtriser les 
fondamentaux de la RSE

Modalités 
pédagogiques

• Présentations
• Atelier collectif
• Retours d’expérience 

du secteur

Durée
1 journée

Lieu
Paris

Tarif

500 € net de taxes par 
participant.
Déjeuner compris.
Prise en charge par la 
Fédération des ESH

 ► Économie circulaire : un nouveau 
paradigme. Enjeux et définitions

• Panorama : le bâtiment, son usage 
et la gestion des déchets

• Éléments de contexte : 
ressources naturelles et impact 
environnemental

• Économie 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 organismes ?

Le + de la formation
Présentation du guide 
« L’économie circulaire - État 
des lieux dans le secteur de la 
construction, piste d’action pour les 
ESH » de Paul Brejon réalisé pour la 
Fédération des ESH.

Contact

bouley@delcoop.fr

Modalités d’évaluation

• Études de cas
• Quiz (fin de formation)


