
Mode 
opératoire

La stratégie de décarbonation
de votre patrimoine en 3 mois, en activant l’économie circulaire !

Vous  pressentez l’urgence de répondre à la  
réglementation et aux enjeux climatiques, 
mais vous ne savez pas comment procéder ?

Vous souhaitez objectiver l’empreinte carbone 
de vos bâtiments et concrétiser le réemploi ?

1. Inventaire 
Caractérisation de votre 
patrimoine sur la base des états 
des lieux disponibles et de la 
base de données HTC.

2. Test sur 2 ou 3 
bâtiments
Digitalisation du patrimoine 
dans myUpcyclea® et calcul 
des empreintes carbone et des 
Signatures  circulaires associées.

3. Déploiement
Extension du processus à 
l’ensemble du patrimoine.

compétences et leurs outils pour caractériser 
votre patrimoine, générer son empreinte 
carbone et proposer une stratégie d’économie  
circulaire pour votre parc de logements.

HTCee   le spécialiste de la stratégie 
patrimoniale pour l’habitat social, et 
UPCYCLEAfAdAAAAAle spécialiste de 
l’économie circulaire, unissent leurs 

4. Feuille de route
Décarbonation & Economie 
Circulaire.

Vous êtes ici

Source : Stratégie Nationale Bas carbone



5, villa Hersent 
75015 Paris, France

+33 (0) 1 84 60 48 84
contact@upcyclea.com

2, rue Lord Byron
75008 Paris, France

contact@habitat-territoires.com

Bénéficiez 
d’une remise 

de 5% lors 
du congrès 

HLM 

21 250 € HT
pour un patrimoine de 12 000 logements

En option 
Audit complémentaire 
pour les bailleurs qui ne sont pas 
encore clients de HTC 

Quantification des objectifs de 
la feuille de route

Actualisation de votre PSP

Ressource Management

Abonnement à myUpcyclea®

6 800 €HT

5 100 €HT

sur devis

sur devis

selon SDP

• 

• 

• 

• 

• 

Loi AGEC
réemploi

RE 2020
décarbonatation

CSRD
reporting extra financier

Stratégie Nationale 
Bas Carbone

réduction GES 40%
Net-0 émissions

neutralité carbone

20502030202420222021

myUpcyclea®
le système de décarbonation & de gestion circulaire des ressources
Les plus grands acteurs européens de l’immobilier font confiance à Upcyclea pour 
industrialiser l’économie circulaire, préserver les ressources et prospérer dans un contexte 
d’exigences environnementales accrues.

Optimisation des potentiels 
de réutilisation des matériaux 

extraits du bâtiment selon le Plan 
Pluriannuel d’Entretien

Comparaison de l’empreinte 
d’un bâtiment 
existant VS neuf

Stratégie de réduction de 
l’empreinte carbone 
des bâtiments existants


