Plateforme des acteurs du Réemploi
15 mars – Kick-off
Résumé des actions proposées par la table 4 « Formation »
Participants : Anaïs Mulnard (CDR construction, animateur du groupe), Louis Boutriau (Bruxelles
Formation, rapporteur), Jean-Pierre de Backer (EFP), Grégory Girotto (CCB-C -formations continues),
Florence Lamolle (CCB-C-enseignement), Raphaël Lemmens (Mission Locale pour l’Emploi de
Bruxelles-Ville).

Actions en cours
Tour de table = Actions en cours
-

-

-

Bxl Formation : Pilote de la CD10 du PREC (module transversal) ; participation depuis le début
à l’atelier déconstruction et son suivi ; collabore avec l’EFP dans projet BRIC.
CCB-C : Academy Construction : partie prenante de la CD5 à destination des professionnels ;
Workshops + CDR = revalorisation de matériaux anciens et de techniques anciennes.
EFP : co-pilote fiche CD9 avec le CDR Construction ; suivi des réunions projet Build Reversible
(bâtiment de l’EFP dans le projet européen BAMB - building as material bank) In Construction
via leur projet BRIC (objectif de 60m2/2020) ; partenaire du projet du CDR Construction
MØDÜLL 2.0.
Mission Locale de Bruxelles : (PTP) ; Module de formation de 4 mois : sensibilisation (mieux
préparer à un chantier didactique càd préparation-réemploi-déconstruction-tri sur chantier)
+ cas concrets (Gent).
CDR Construction :
o Pilote de la CD 5 du PREC qui est le tronc commun aux CD 9 et 10 ;
o Re-use.brussels : 11 manuels de déconstruction dont l’objectif est le réemploi des
matériaux par la vulgarisation ;
o Mobil-up : concours réalisé dans le cadre du concours passif durable qui consistait à
créer du mobilier d’une salle de cours à partir de matériaux de construction ;
o Local « banana Cabana » : salle de réunion construite par Fix dans le bâtiment
partagé du CDR, totalement réalisée avec des matériaux de récupération ;
o MØDÜLL 2.0, il a pour objectifs l’agrandissement et l’amélioration des
réalisations avec en ligne de mire, la circularité : repartir de l’existant, minimiser le
coût énergétique, utiliser des matériaux récupérables. http://modull.brussels/

Actions proposées
Actions à venir (déjà planifiées)
-

-

Missions locale de Bruxelles-Ville : Appliquer les compétences transversales de la « gestion
des déchets » aux propres chantiers de la mission locale (TRA).
CDR Construction : Centre de formation dédié au réemploi (local se situe au VDAB) = lieu
pour s’exercer aux modes d’emploi du réemploi ainsi que pour apprendre les compétences
de base aux métiers de la construction
EFP : Construction/Déconstruction du module Bric (2020).

Objectifs du GT formation

1. Evolution des métiers afin d’y incorporer un aspect réemploi ;
2. Evolution des « centres de formation » pour y incorporer le concept de réemploi.
Actions à réaliser pour atteindre ces objectifs
-

-

-

Créer des synergies entre opérateurs sur des cas concrets (Ex. : EFP-BF projet Bric avec les
couvreurs qui vont aider à la mise en œuvre. C’est l’occasion pour l’efp de décrire ce qu’ils
font).
3 étapes d’actions :
o Incorporer un aspect réemploi dans les métiers
o Sensibiliser/Former :
 Sensibiliser + informer
1. Les formateurs (journée de sensibilisation vers formateurs en juin 17
avec Bxl Formation + CDR sur l’EC en général mais inclus réemploi)
via le réseau des opérateurs de formation en construction à Bxl et les
profs ;
2. Les élèves/stagiaires ;
 Formation : Incorporer dans ses gestes des réflexes réemploi ;
 Aspect logistique (cf table 2) et réseau réemploi (solliciter les
expériences/connaissances des autres acteurs).
o Référentiel de formation : A terme, il faudrait que tout soit intégré dans le référentiel
de formation pour simplifier la création des contenus. Que le réemploi soit dans
chaque référentiel métier et donc dans programme de formation. Pour cela, il faudra
mêler le SFMQ (=fond référentiel métiers).
Attention au budget !
Post-it 1a : Sensibiliser les architectes.
Post-it 1b : Que le Bouwmeester lance des concours avec du réemploi ;
Post-it 2 : Former les architectes et entrepreneurs au niveau de formation initiale.

Vrac
-

Sensibilisation des concepteurs/architectes
Stockage (Uberisation de la plateforme)
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