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Principe fondamental : Economie circulaire 
 

Le Super Pouvoir de votre innovation ou sa proposition de valeur unique. 
 

 
 

Il est temps de structurer LA DEMANDE de matériaux de réemploi !  
Le Booster du réemploi unit les maîtres d’ouvrage autour d’une dynamique collective positive afin de massifier la 
demande de matériaux de réemploi. Il rend visibles les demandes via la plateforme digitale Looping.immo pour connecter 
l'offre et calculer les bénéfices environnementaux associés. 
Le Booster aide et accompagne les MOA à prescrire du réemploi dans une démarche de recherche et d’innovation dans la 
construction. 

 

Une expérimentation ou une opération qui a prouvé l’efficience de votre offre. 
 

 
 

L’objectif du Booster et de sa plateforme digitale Looping, c’est de booster les demandes des MOA en matériaux de 
réemploi, et de les rendre visibles gratuitement aux offreurs de matériaux. 
Expérimentation sur 3 ans : 
35 Maîtres d’ouvrages privés engagés en septembre 2020 
56 Projets lancés soit plus de 500 000 m² au 18/12/2020 
Impacts évités potentiels : 1 500 000 m3 d’eau, 27 500 Tonnes de CO2 et 21 500 Tonnes de déchets évités 
88 comptes créés sur Looping par 35 maîtres d’ouvrage pour suivre leurs projets.  

 
 

La vision de votre société ou de votre collectif dans le contexte du principe fondamental économie circulaire. 
 

 
 

L’économie circulaire, c’est un levier face au dérèglement climatique avec la nécessité de construire bas carbone, low-tech 
et frugal. Les gains potentiels en termes de création de nouvelles filières et d’emplois locaux ‘non dé-localisables’ sont 
avérés. Et parmi les 7 dynamiques de l’économie circulaire, le réemploi est un levier très court terme. 
En bref, avant c’était trop tôt, après ça sera trop tard : le réemploi c’est MAINTENANT ! 
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 www.boosterdureemploi.immo  
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Schéma Booster du Réemploi 
 
 
 

 
 
 
 


