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C2C, opter pour l’éco-bé néficience
Et si, plutôt que de réduire l’impact environnemental d’un bâtiment, on optait pour 

une vision positive ? Plutôt que réduire, augmentons notre éco-bénéfice ! Voilà ce que 

propose l’architecte/consultant Steven Beckers, Lateral Thinking factory, lorsqu’il évoque 

le concept du Cradle to Cradle (C2C) : l’adoption d’une approche environnementale 

commune aux Architectes et aux Facility Managers. Rencontre.
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P our les lecteurs qui auraient 
manqué l’interview de michael 
Braungart dans notre édition de 

septembre dernier, rappelez-nous ce 
qu’est le Cradle to Cradle...
Cradle 2 Cradle (C2C) – littéralement du berceau 
au berceau – est un nouveau modèle économique 
développé par Michael Braungart et William 
McDonough. il s’agit d’un cercle vertueux qui 
s’oppose au fonctionnement de notre industrie 
Cradle to Grave, du berceau à la tombe, de la 
collecte de matières premières au déchet jeté ou 
brûlé.
L’idée du Cradle to Cradle est que tout ce que 
l’humain peut produire pourra littéralement 
être mangé, ou tout du moins digéré sous forme 

biologique ou technologique, éliminant ainsi 
jusqu’à la notion même de déchets. Nous sommes 
loin du catastrophisme et de la culpabilisation qui 
furent tout un temps très trendy. Je reconnais que 
ce catastrophisme eut le mérite de nous ouvrir les 
yeux sur le devenir et les limites de notre planète. 
Le paradigme C2C a un effet positif immédiat sur 
l’esprit et peut être très rapidement implémenté. 
Braungart et McDonough proposent un nouveau 
modèle économique où la notion de déchet est 
bannie au profi t de cycles continus, sans attendre 
que quelqu’un le fasse à notre place, sans attendre 
la solution jugée parfaite qui annihile les initiatives. 
Le C2C (ndlr : prononcez à l’anglaise cîîtoucîî) 
nous propose non plus seulement de réduire notre 
impact environnemental (soit faire moins mal), 
mais nous propose d’augmenter notre empreinte 
positive sur l’environnement : faire bien. Une 
obligation quelque peu rébarbative devient dès 

lors une solution enthousiasmante.

où voyez-vous le Facility manager 
jouer un rôle dans cette louable 
philosophie d’action ?

Le Facility Manager a un rôle majeur à jouer, 
car sa mission est de faire vivre au mieux 
l’espace architectural dont l’entreprise dispose. 

En tant qu’architecte, endossant dès lors 
une part de la responsabilité du secteur, 

j’ai conscience que le domaine de la 
construction et du développement 

urbain couvre 40 % de la 
consommation d’énergie et 

40 % de la production de 
déchets. Si l’architecte 
doit concevoir mieux, le 
Facility Manager est son 

partenaire naturel dans le 
« faire vivre » du bâtiment 

qui va lui être confi é. 
C’est à ce titre qu’il existe 

une charte établie entre la 

 Le paradigme C2C implique un 
dialogue ouvert entre Architecte et 
Facility Manager – dès la conception du 
bâtiment, tout au long de son utilisation 
jusqu’à son recyclage.
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C2C, opter pour l’éco-bé néficience
Fédération des Architectes de Belgique et l’iFMA, 
disant simplement « qu’on doit se concerter » 
pour qu’architectes et Facility Managers se 
comprennent. il faut éviter que les concepteurs 
– architectes et ingénieurs – décident sans 
tenir compte de la pérennité des matériaux, de 
l’entretien des bâtiments, de leur fl exibilité (dans 
leur utilisation quotidienne, mais aussi dans le 
temps), de leur performance et de leur caractère 
démontable. il faut adopter une vision plus 
aérienne des choses, pour aller au-delà de la vision 
initiale des commanditaires.

Un exemple concret ?... 
Prenons le cas d’un système très performant 
de ventilation. L’architecte et l’ingénieur, avec 
l’aval du commanditaire, décident de mettre en 
oeuvre la dernière technologie dans le nouveau 
bâtiment. Dans 10 ans, ce système a toutes les 
chances d’être dépassé. Mais, dans la plupart 
des cas, les techniques seront imbriquées dans 
la construction, ce qui constituera un solide 
frein pour le Facility Manager de l’entreprise 
qui souhaiterait faire évoluer l’outil dont il a la 
responsabilité. Par contre, si le FM est impliqué 
directement dans la conception du bâtiment, aux 
côtés des autres intervenants, si le « faire-vivre » du 
bâtiment est pensé en y intégrant une accessibilité 
conçue pour faciliter l’entretien, les réparations 
et les remplacements et – mieux encore – si l’on 
opte pour des matériaux labellisés C2C, c’est-
à-dire sains pour l’humain et l’environnement, 
recyclables totalement, on aura fait un solide 
pas en avant. Et les matériaux existent ! Voyez 
simplement ces nouveaux systèmes de carrelage à 
clipser...
Je ne dis pas que c’est facile : le paradigme C2C 
associé à l’immobilier implique une exigence 
constante, un contrôle sur la production des 
matériaux choisis, sur la mise en œuvre de ceux-
ci, sur l’utilisation des bâtiments (et là, les Facility 
Managers ont un rôle majeur à jouer) et sur la 
logistique inversée – la fi n de vie, le démontage. 
Et le retour à ce qu’on baptisera la « banque de 
matériaux ». Elle renvoie à un véritable modèle 
économique, un modèle porté par thomas Rau, 
un des six architectes certifi és C2C au monde. 

Rencontre

Steven Beckers a défendu la vision 
C2C auprès des Facility Managers 
lors de la rencontre IFMA du 22 mars 
dernier, qui s’est tenue à la Haute 
École St-Lieven de Sint-Niklaas. Il 
est co-auteur de « Charter between 
Architect and Facility Managers » et, 
en tant qu’architecte certifi é C2C, il 
a piloté et préfacé l’édition française 
de la bible C2C de McDonough et 
Braungart.
Contact : 
www.lateralthinkingfactory.com 
steven@lateralthinkingfactory.com

Steven Beckers a l’enthousiasme 
communicatif du visionnaire et le 
pragmatisme du professionnel. 

120 Architecture & FM FR.indd   9 04/05/12   13:22



10  PROFACILITY MAGAZINE N° 34  mai 2012

Le concept C2C rejoint finalement 
la loi de Lavoisier... 
Oui, « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme ». Ses défenseurs plaident pour un 
modèle économique où croissance et écologie 
ne seraient plus opposées mais s’alimenteraient 
mutuellement. En Scandinavie et aux Pays-
Bas, les industriels ont déjà adopté le concept et 

embrayé. En Belgique, la Flandre semble la plus 
perméable à ces idées. La Belgique francophone 
n’a plus qu’à suivre. La traduction française du 
livre de McDonough et Braungart « Cradle to 
Cradle – Créer et recycler à l’infini » y contribuera 
certainement.

Propos recueillis par Bruno HODittE n

  Le concept Turntoo de Thomas Rau 

L’architecteThomas Rau a développé ce modèle économique dénommé « Turntoo », qu’il a présenté au dernier Forum écono-
mique mondial à Davos. Il fera un exposé à Tour & Taxis au cours du salon immobilier Realty le 22 mai prochain. Sa conception 
repose sur la notion de services. Pour Thomas Rau, l’important est de disposer des prestations d’un produit, pas d’en être 
propriétaire. Adapté au Facility Management, tout est basé sur la performance et la garantie de celle-ci dans le temps, avec la 
plus haute qualité offerte par le fournisseur devenu partenaire. À quoi bon disposer d’un véhicule qui reste la plupart du temps 
au garage ? L’idéal serait de disposer du meilleur service de déplacement en fonction de ses besoins réels. Une moto pour se 
faufiler dans la circulation, une berline confortable pour les longs déplacements, un monovolume pour emmener sa tribu en 
vacances ou encore un camion pour déménager… 
Mise en pratique 
Philips Lighting est un bon exemple appliqué de cette philosophie : plutôt que des modèles de luminaires, Philips Lighting 
préfère vendre des lux. De la lumière. Un service incluant l’appareillage, son placement, son entretien, l’électricité consommée, 
son recyclage. Et ça fonctionne ! Le fabricant de tapis Desso fait de même en proposant des services d’utilisation du sol jusqu’à 
nettoyer l’air, plutôt que des tapis. En y incluant d’emblée le rachat de la surface existante. L’idée fondatrice est cette banque de 
matériaux, à laquelle on emprunte en début de vie d’un bien et à laquelle le matériau retourne en fin de vie. Conceptuellement, 
c’est ce qui permettra, in fine, de générer un retour économique et financier. 

Conférence « Turntoo, moteur pour une économe circulaire – oubliez la propriété, optez pour la performance » par Thomas Rau, 
organisée par IFMA dans le cadre du salon immobilier Realty à Bruxelles, du 22 au 24 mai prochains, à Tour &Taxis. Conférence 
le 22 mai de 15.00 à 16.30 h - Seminar Room 3.
Information et réservations via www.ifma.be

Thomas Rau est l’ un des six 
architectes certifiés C2C au monde. 
Il a développé le modèle économique 
baptisé « Turntoo » qui intègre le 
principe de « banque de matériaux ».
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