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Etre éco-efficace en appliq uant le principe 
du « cradle to cradle »
le facility management 
a fortement évolué – de 
l’homme à tout faire en 
bleu de travail capable de 
résoudre tous les problèmes 
au manager chargé de 
l’énergie, de l’écologie, 
de la rSE… – et ceci sans 
jamais perdre de vue l’aspect 
gestion de coûts. aujourd’hui, 
le facility management et 
l’immobilier sont étroitement 
mêlés. ce n’est pas un 
hasard si la qualité de l’air 
d’un bâtiment constitue le 
cheval de bataille de Michael 
braungart, l’inventeur du 
principe cradle 2 cradle.
     
n	 Interview réalisée par Eduard Coddé,   
 rédacteur en chef de Profacility 
 Magazine – édition néerlandaise à   
 l’occasion de la conférence organisée 
 par IFMA et Steelcase.

Comment voyez-vous le c2c dans le 
facility management ?
Michael Braungart : Permettez-

moi, pour commencer, de dire que le C2C 
est totalement différent du travail CO2 
neutre et de la réduction de l’empreinte 
écologique. Il s’agit ici d’exclure cette 
empreinte écologique. Par ailleurs, le 
C2C est plutôt une donnée économique 
qu’une donnée limitée à l’écologie. Le 
C2C voit le tapis de sol du bureau comme 
un « service » que nous utilisons et pas 
comme une consommation de matières 
premières. Avec le C2C, le tapis n’est      
finalement pas jeté comme déchet mais 
récupéré et de préférence rendu à la       
nature à laquelle nous empruntons les 
matières premières.
Le C2C vise un cercle fermé. Le facility 
management peut fermer ce cercle en 
opérant les bons choix pour tout ce qui 
concerne le bâtiment et son fonctionne-
ment. Le FM est la discipline de base au-
torisant l’innovation.

les principes économiques auxquels 
une entreprise doit se tenir ne sont-ils 
pas contraires au souci écologique ?
MB : Absolument pas ! Nous ne devons 
pas nous excuser pour le fait que nous vi-
vions sur terre, mais nous devons veiller 
à ce que la terre reste viable à l’avenir. Ce 
n’est pas l’économie ou l’environnement, 
mais l’économie ET l’environnement.

Les matériaux de construction et autres 
sont « empruntés » à la nature afin d’of-
frir un « service » aux utilisateurs au sein 
d’un environnement de travail ou rési-
dentiel. Notre planète nous offre à nous, 
ses habitants, un « service » que nous de-
vons rendre après usage et de préférence 
sous forme identique, de manière à ce que 
ceux quie viennent après nous puissent 
continuer à profiter du même « service » 
proposé par mère nature. Nous ne possé-
dons pas notre planète ; nous ne faisons 
que vivre un moment dessus.

où en est la belgique par rapport au c2c ?
MB : Grâce à la présidence belge de l’UE, 
le C2C est devenu une priorité et a sou-
dainement fait un bond de 5 ans. Les 
Pays-Bas sont incontestablement les lea-
ders en matière de C2C mais la Belgique, 
et la Flandre très fortement industriali-
sée en particulier, pourraient reprendre 
le flambeau à court terme en prenant les 
bonnes décisions. Le C2C commence au 
niveau humain. Il s’agit d’un défi quoti-
dien, un défi aussi pour l’innovation.

aujourd’hui, les émissions de co2 sont au 
centre de l’intérêt. cela est-il conforme 
au principe du c2c ?
MB : Le C2C va bien plus loin que la ré-
duction des émissions de CO2. Lorsque 
nous examinons la nature, on constate 
que les arbres affichent une empreinte 
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écologique positive car ils contribuent 
à une meilleure qualité de l’air malgré 
l’air pollué qu’ils absorbent. La quête de 
bâtiments CO2 neutres n’est dès lors pas 
suffisante. Les bâtiments doivent présen-
ter une empreinte écologique positive, 
comme les arbres. Le management du 
CO2 est certainement important pour réa-
liser cet objectif.
Une première et importante étape doit 
mener à l’amélioration de la qualité de 
l’air intérieur. Aujourd’hui, la qualité de 
l’air est 3 à 8 fois plus mauvaise dans les 
bâtiments qu’à l’extérieur ! En « suriso-
lant » pour arriver à un bâtiment neutre 
en CO2 et en énergie, on compromet la 
qualité de l’air. Une maison passive ne 
constitue donc pas une solution. On vise 
l’efficacité, sans remettre en question le 
rendement des choix opérés. L’attention 
pour les émissions de CO2 n’a pour seul 
but que d’être moins nocifs pour la na-
ture. L’objectif du C2C est d’être inoffen-
sif pour notre environnement. Les bâti-
ments doivent devenir actifs et rendre 
davantage à la nature que ce qu’ils lui 
prennent.

Un label c2c est-il nécessaire ?
MB : La question des certificats ou labels 
naît toujours de l’angoisse de faire les 
choses de travers. Les labels constituent 
plutôt une menace parce qu’on peut à 
peu près tout labelliser. Les labels ou 
certificats examinent le passé et confir-
ment simplement un état de fait qui date 
du passé. Celui qui opte vraiment pour 
le C2C n’a pas besoin de labelling. Une 
attitude positive par rapport au C2C est 
déterminante pour obtenir des résultats 
concrets. Le progrès réalisé est parfai-
tement mesurable sans que cela doive 
être certifié. Heureusement, le facility 
management se montre nettement plus 
innovant en Europe qu’aux états-Unis 
par exemple. Seul le groupe linguistique 
francophone est un peu à la traîne – c’est 
aussi la dernière langue dans laquelle le 
livre visionnaire sur le C2C a été traduit.

comment jugez-vous l’application et la 
progression du c2c ?
MB : Il faut en moyenne 10 ans pour im-
poser quelque chose. Avec le C2C, les 10 

premières années ont été un peu perdues 
et on ne peut parler que maintenant de 
percée.
Aujourd’hui, la technologie et la connais-
sance scientifique sont suffisantes pour 
poursuivre l’implémentation et le déve-
loppement du C2C pendant encore au 
moins 10 ans. Mais la science jouera tou-
jours un rôle essentiel dans la progres-
sion du C2C.
En fait, le C2C est lui-même un projet 
scientifique. Il s’agit surtout d’amélio-
rer encore les bonnes choses en les pre-
nant différemment alors que l’on vise 
aujourd’hui essentiellement le progrès 
en faisant « moins mal ». On invente 
par exemple une machine d’impression 
qui consomme moins d’énergie mais 
qui imprime toujours avec du mauvais 
papier ou de l’encre polluante. Ou en-
core des pneus qui ont une durée de vie 
plus longue et qui, du coup, réduisent la 
montagne des déchets, mais qui, d’autre 
part, sont composés de plus de 600 subs-
tances chimiques, ce qui complique le 
recyclage. De plus, les pneus s’usent en 
produisant des particules très fines qui 
ne sont pas détruites mais qui circulent 
dans l’air que nous respirons !

il nous semble plus facile et évident 
d’implémenter le c2c dans de nouvelles 
constructions, mais quid des nombreux 
immeubles de bureau existants ?
MB : Règle numéro 1 : se soucier d’un cli-
mat intérieur sain. Ce n’est que lorsqu’un 
climat intérieur sain est assuré que les 
travaux d’isolation peuvent être entamés.
Il faut se demander, pour chaque maté-
riau appliqué, de quoi il est composé, si 
et comment il est biodégradable et réuti-
lisable. Tous les matériaux doivent être 
réduits à des éléments biologiques. Un 
raisonnement simple mais efficace peut 
être : si je peux les manger sans consé-
quences néfastes pour moi-même, alors 
c’est ok !
Le facility management doit se préoccu-
per de la gestion des matériaux. Le C2C 
n’est pas une science exacte et n’est, par 
conséquent, pas non plus applicable 
sans erreur. Il est important de tirer les 
leçons des erreurs commises et ensuite 
d’apporter les corrections nécessaires. n

Michael braungart, l’inventeur 
du principe cradle 2 cradle

Michael Braungart est né en 1958 dans 
la ville allemande de Schwäbisch Gmünd. 
Scientifique spécialisé en chimie, il mili-
tait, dans sa jeunesse, pour Greenpeace.
Avec William Andrews McDonough, 
architecte américain fondateur du bureau 
d’architectes William McDonough + 
Partners, il a publié en 2002 l’ouvrage 
visionnaire ‘Cradle to Cradle : Remaking 
the Way We Make Things’. Cradle to 
Cradle considère les déchets comme des 
matières premières, une nourriture pour 
l’avenir de notre planète que nous ne pou-
vons, en tant que Terriens, qu’emprunter 
et non pas posséder. Ceci nous confère 
une responsabilité envers les générations 
suivantes, celle de laisser derrière nous 
une terre qui ne soit pas dépouillée de 
matières premières et qui pourra propo-
ser à ceux qui nous succèdent au moins 
les mêmes moyens que ceux qui étaient à 
notre disposition.
      Pour en savoir plus :
• Environmental Protection and 
 Encouragement Agency (EPEA) 
 http://epea-hamburg.org
• www.cradletocradle.nl 
 (uniquement en néerlandais)

Valorisation internationale

Le Prof. Dr. Michael Braungart est direc-
teur scientifique de « l’Environmental 
Protection and Encouragement Agency 
(EPEA) - International Umweltforschung 
GmbH » (Hambourg, Allemagne) qu’il a 
créée en 1987. Il est aussi co-fondateur 
du « McDonough Braungart Design               
Chemistry » (MBDC) à Charlottesville, 
Virginie, USA. Il est en outre présenté 
comme le cofondateur, en 1989, du  
« Hamburger Umwelt Intitute » (HUI). 
Toutes ces organisations partagent un 
certain nombre de valeurs relatives au  
design intelligent, esthétique et éco-
efficace. Toutes réalisent aussi des études 
sur l’amélioration des produits dans le ca-
dre du C2C. Michael Braungart est, depuis 
1994, professeur de Proces Engineering à 
l’université de Lüneburg (Allemagne) et a 
été désigné à l’automne 2008 pour créer 
une nouvelle chaire, en collaboration 
avec TU Delft (NL), au « Dutch Research 
Institute for Transitions » (DRIFT) de 
l’Université Erasmus de Rotterdam (NL). 
Le programme compte désormais un 
Cradle to Cradle Masterclass.
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