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La News Matériaux : le nouveau service de la Plateforme Réemploi !

La Plateforme Réemploi vous présente son nouveau bébé : La News Matériaux.

Nous sommes très fiers de vous proposer ce service qui vous permet de prendre connaissance des nouvelles

demandes et des nouveaux matériaux disponibles sur la page web de la Plateforme Réemploi ainsi que ceux de

Werflink et de la matériauthèque Steygers&Co !

Abonnez-vous et aidez-nous à diffuser ces annonces pour augmenter le réseau et vos chances de trouver des

repreneurs et des matériaux : partagez cette News autour de vous !

Chantier Vandergoten :
réemploi de briques in situ

Le chantier Vandergoten à Laken a

collaboré avec l'entreprise TRAVIE

pour le réémploi in situ des briques

de parement.

Cette belle collaboration a été

enrichissante pour les deux

parties. Découvrez ce projet.

La Plateforme Opalis mise à
jour !

La Plateforme Opalis a récemment

été mise à jour. A ce jour, 10

nouveaux revendeurs et 17 projets

ont été documentés et ajoutés.

Découvrez-les !

Le collectif Baya à la
recherche de bois de
réemploi

Le Collectif Baya est une jeune

asbl travaillant dans le domaine de

l'architecture à travers la

réalisation de projets mêlant

autoconstruction, chantiers

participatifs et réemploi de

matériaux (lire la suite de l'article).

Buildings as Material Banks –
Vers un avenir circulaire

Après trois ans et demi de travail

intense et de progrès accomplis, le

consortium BAMB vous invite à les

rejoindre dans un événement final

en trois parties à Bruxelles. Au

cours de trois jours, l'événement

comprend un « industry day », une

visite du site et deux « research

days » (en savoir plus).

 

BRIC 1 démonté : les
premiers bilans et l’évolution
du bâtiment

Fin novembre 2018 s’achevait la

phase de démontage BRIC1, le

premier bâtiment circulaire

construit par les auditeurs du pôle

construction de l’efp. Découvrez

les chiffres clés du premier

bâtiment circulaire de l’efp construit

par les auditeurs et le programme

de construction pour 2019. Lire la

suite de l'article.

Offre de soutien à l’économie
circulaire à Bruxelles

Vous souhaitez entrer dans la

boucle de l’économie circulaire et

en savoir plus sur ses

opportunités ? N’hésitez pas à

découvrir les offres

d’accompagnement de la Région

de Bruxelles-Capitale, ainsi que les

dispositifs de financement

proposés.

Vous avez des News, articles ou actions à nous proposer ? Envoyez-les nous à l'adresse reemploi@cnc.be

Agenda

24 janvier 2019 en néerlandais et 29 janvier 2019 en français de

09H à 13h : Formation TOTEM à Bruxelles Environnement.

Informations et inscriptions.

Du 5 au 7 février 2019 : Evénement final BAMB sur le site de Tour &

Taxis / VUB. Informations et inscriptions.

Le 5 et 12 février 2019 : Formation : chantiers en économie circulaire

à Bruxelles Environnement. Informations et inscriptions.

Le 7 février 2019 de 9h à 13h : Colloque - Le réemploi et les

principes de l’économie circulaire à Mons. Informations.

Le 26 avril 2019 de 09h à 16h30 : Séminaire : l'économie circulaire

dans la construction à Bruxelles Environnement. Informations.

Faites-nous part de vos événements ! Vous organisez ou avez

connaissance d'un événement lié au réemploi d'éléments de

construction à Bruxelles ? Faites-nous en part ! Contact.

Newsletter de la Plateforme des Acteurs pour le Réemploi des Éléments de Construction à Bruxelles

Projet dans le cadre du Programme Régional d'Économie Circulaire

(PREC, mesure RD15)

 

Si vous souhaitez recevoir directement cette newsletter, abonnez-vous ici.

Als u deze nieuwsbrief in de verkeerde taal ontvangt, geef dan hier een seintje !

Vous recevez cet e-mail en raison de votre inscription à notre newsletter. Si vous ne désirez plus recevoir ces

messages, vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en cliquant sur « Désinscription ». Cet e-mail

est expédié depuis la Confédération Construction ASBL, rue du Lombard 34-42, 1000 Bruxelles, BCE 0406.479.092.

Nous traitons vos données à caractère personnel conformément à notre Politique en matière de protection des

données, que vous pouvez consulter sur notre site Internet. Pour de plus amples informations, veuillez contacter

privacy@confederatiebouw.be.
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