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Le Pôle Fibres Energivie
Pôle de compétitivité dédié aux matériaux et bâtiments durables

Réseau / communauté 

du PôleProjets collaboratifs 

d’innovation

Services 

d’accompagnement

Animation du réseau qui facilite 

l’émergence de projets

Emergence de besoins 

d’accompagnement

Mobilisation des compétences au 

sein du réseau pour concrétiser des 

projets d’innovation

Identification de sujets d’innovation

Enrichissement du réseau du Pôle 

(MOA notamment)

Offre globale innovation : de la R&D à 

la mise en marché
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Accompagnement à l’éco-transition
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Les plateformes numériques, 

connecter l’offre et la demande

De nombreuses places de marché se développement mais :

• caractérisation non suffisante de la matière

• ne permet pas de créer des écosystèmes

• se base sur les gisement de déchets et non sur les besoins

Limite des outils existants : 

• s’arrête souvent à l’identification des synergies, 

• n’utilise pas une nomenclature matériaux (mais déchets), 

• ne prenne pas en compte les transformations (donc moins de possibilités),

• informations souvent remplis par un tiers (donc pas de màj) 

Objectifs : 

• Parler le même langage via une nomenclateur universelle

• Caractériser la matière via un passeport matière: ensemble d’informations qui 

caractérisent un produit pour faciliter sa valorisation en fin d’usage – composition 

(composants/matériaux), période d’usage, modalité de démontabilité, prochains 

usages…
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Répondre à deux problématiques:

Cas 1:

j’ai un bâtiment à construire:

comment trouver des matériaux/produits réemployés?

Cas 2 :

j’ai un bâtiment à déconstruire:

Qui serait intéressé par les matériaux/produits à 

réemployer?
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La plateforme MyUpcyclea

MyUpcyclea, le premier système

d’exploitation circulaire, qui permet la

formation de boucles circulaires résilientes

et génératrices de valeur.

Outil basé sur l’expertise d’EPEA France et 

les principes du Cradle to Cradle.

Un écosystème circulaire relie une chaîne

d’acteurs pour former un flux de matières

circulaires :

- Un besoin en matière première selon un

cahier des charges précis

- Un gisement de matières usagées

caractérisés

- Les moyens et compétences de

transformation de ces matières
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Des bâtiments comme des banques de matériaux

+

=



8

Les particularités de la plateforme
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Les différents rôles

Rôle Acteurs concernés

Administrateur Pôle Fibres-Energivie

Superviseur Pôle Fibres-Energivie

Agent d’inventaire
Acteurs ayant des gisements 

de ressources

Propriétaire de 

ressources

Acteurs ayant des gisements 

de ressources

Responsable besoins

Acteurs ayant des besoins en 

matières premières 

secondaires

Responsable 

transformations

Structures qui transforment 

la matière

Responsable 

écosystèmes

Pôle Fibres-Energivie et 

acteurs souhaitant former en 

propre leurs boucles 

circulaires
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Des inventaires caractérisés
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Le passeport circulaire
Ensemble d’informations qui caractérisent un produit pour faciliter sa valorisation en fin d’usage  : composition 

(composants/matériaux), période d’usage, modalité de démontabilité, prochains usages…
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Gestion intégrale des écosystèmes

https://upcyclea.com/wp-content/uploads/video/upcyclea-plateforme-saas-economie-

circulaire-demo-HD.mp4
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Concrètement…

• Cas 1 : j’ai un bâtiment à construire

– Je saisie les passeports matières des matériaux/produits 

que je souhaite obtenir

• Cas 2 : j’ai un bâtiment à déconstruire

– Scénario 1 : j’ai réalisé un diagnostic ressources, je saisie 

les passeports matières des matériaux/produits ayant un 

potentiel de valorisation (réemploi, recyclage)

– Scénario 2 : je consulte les demandes, je réalise une 

dépose sélective des produits pour lesquels un besoin 

existe.
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Des questions ?

Contact :

Zoé Lombard, chef de projets Economie Circulaire

Pôle Fibres-Energivie

zoe.lombard@fibres-energivie.eu

06 67 85 54 17

03 70 29 98 21


